
MEUBLES
DE BUREAUX

Choix des plus simples
aux plus riches; - Les
plus grandes exposi-
tions de la Suisse.

Eug. KELLER & C°. Berne
Eue Monbijou. 22

Â VENDR E
1 ameublement de salon Louis

XVI ;
1 buffet de service, 1 table à

desservir ;
1 grande glace î
2 paires de rideaux de sole ;
1 baignoire d'eàfant.
Demander l'adresse du No 649

au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
à remettre pour époque à con-
venir une bonne pension ou-
vrière, très bien située.

Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'Avis.

JLes rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction la?
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

AVIS OFFICIELS
|̂™||| COMMUNE,

^^pcoRrailïD
En vue de l'achat du!

sulfate Ôe cuivre
nécessaire pour 1920. les per-
sonnes qui possèdent des vi-
gnes snr le ressort communal
de Cortaillod sont invitées à
faire parvenir leurs commandes
d'ici au 28 courant , à midi, au
Secrétariat communal.
P3372N Conseil communal.

IMMEUBLES
***• —¦——— . ¦' - ¦»¦¦ "-¦

A vendre, à

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

Propriété à vendre
Par suite de décès, à vendre,

dans les environs immédiats de
Neuchâtel , à proximité de deux
gares et de lignes de tram, jo-
lie propriété de 2 apparte-
ments avec dépendances , bal-
con, terrasse, chauffage cen-
tral, j ardin potager et verger,
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport, surface 950 m".

Vue superbe imprenable. —
Conditions favorables.

Pour tous'renseignenients, de-
mander l'adresse du No 594 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Office ûes praites ûe Boutlry

Enchère publi que
L'Office des poursuites sbus-

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

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

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

Office des poursuites
de Boudry :

Lo préposé, H.-C. Morar d.

Â VENDRE
A vendre une certaine quan-

tité de

bonbonnes
en bon état, contenance de 20
à 5U litres. S'adresser Eugène
Kodde, Ecluso 76.

Harengs îumês
Harengs salés

et Rollmops
à 4© centimes pièce

Filets de Harengs
famés à 1.60 la boite

à l'huile à 1,15 et 1.40 la boite
AD Magasin île Comestibles

Seinet S'ils
6-8, rue des Epancheurs

Télép] one 71

LA VUE M0MAIE
pour la distance comme pour

OFFERTE A TOUS
S'ariresser en toute confiance à

l'OFFICK d'OPTIQKJ E
PERRET - PETER

Epanclunu-s 9, NEUCHA 1EL
Examen de vue compétent et gratuit
l'ince-nez et Lunettes

en tous genres
stable? , é lev ants  et légers

^̂ ^
3?̂ |̂ f|̂ !C^̂ KÏ̂ ^̂ P̂

OCCASION
Office fle PMopMë Attinger

Place du Port

à vendre avec fort rabais
2 appareils 13X18, boa état, ob-

jectif Goerz ;
1 appareil 13X18, 4 châssis, pied,

sac, objectif ; bonne occasion;
1 appareil Cartouche 4 ;
1 » Flush Baok';
1 Brownie 0. 

Cadres, gravures, etc., etc.

__
Contre ta chute des Che- .veux, pellicules, déman- \**\Maisons du cuir chevelu.
Le meilleur remède pour le J§soin des cheveux. Mervell* w»
teux succès. Des milliers de jcertificats. Connu dans tous H

les pays de l'Europe.

Plus da tâtes chauves 1 **'
E» nnli &__t * j
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riÉ_MLhVIN ,, KATZ "J
© wFmWAeÊÈm Pepto-quine-ferrugineux ©
G ^3HpqJ5J[' '̂ g  ̂ Dans les cas d'anémie, de faiblesse générale. o
§ ^§1 ®©P _W ' ' Pour personnes surmemées et surtout pour les S

| ". S . 1 0SF-- î  CONVALESCENTS S
g BANS TOUTES _LES PHARMACIES g
% Dépôt pour Neuchâtel et les environs: TRIPET , Pharmacie» Rue du Seyon 4 g
çx300ooo000xaoooo0oeoeoQ0^

" _—¦_ T~- _ _ ¦__ Zurich, Stampfenbachstrasse 46-48
W Î lll^̂  et Bahnhofc>uai 9
_\ dUlVV g8§§528§85 Catalogue gratuit gsSSsgSSgeS

lÉfitRI
reçu nn grand loix

au Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL : j§

• I l llll l l ¦¦¦I II I I

A vendre au plus offrant

littérature 9e guerre
JfiéDailles suisses

timbres neufs, suisses et fran-
çais. A. Duvoisin, Champ-du-
Moulin. 

Homards
sont arrivés

Aux Produits d'Espagne
Toujours bien assortis en con-

serves. 
CHOUCROUTE

blanche, lre qualité, 35 cts le
kilo. Expédition par seilles de
20 à 50 kg.

SOURIÈBE
dès fin novembre. M. FAVRE,
Coraondrècha.

Belle occasion
On offre à vendre à de favo-

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

4 porcs
à l'engrais à vendre chez Louis
Chautems. Bol -;. 

On offre à vendre des

pommes de garde
au prix de 15 cts le kilo, ren-
dues sur vagon, gare Grand-
son. On fournit l'emballage.

S'adresser à J. Taillefert, à
ElfiZ fi. BrmiJerm

Santé .et vigueur retrouvées et conservées
par une cure da dépuratif-laxatif J. H. 10308 H.

Salsepareille Model
En bouteilles de Fr. 5.—, 7.50 et 12.—r dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
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LA COUPE PRATIQUE a LA 60LIDHÊ SONT LES QUALITÉS
RECONNUES DE NOS ̂ VÊTEMENTS SPORT

BURGER'KEHLêC9
Rue du Seyon 2 NEUCHiVrEL Rue du Seyon 2

MAISONS DE VENTE A: BALE, BERNE, GENÈVE
LAUSANNE, LUCERNE, NEUCHATEL, SAINT-GALL

WINTERTHOUR ET ZURICH 1

Demandez notre catalogue îïlustré 1919-1920
Visitez nos 6 devantures

IWIRTHLIN&C'I
| Place des Halles, 6 $

I U N  CHOIX DE 1

I Belles S
i Couvertures S
1 laine blanche I

avec petits défauts

l'a, très bas prix!
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Potager
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommande, J. METZGER ,
serrurier. Evole 6. Tél. 10.35. co

MÉNAGÈRES
Occasion unique :.
Fourchettes de table, article

en acier propre et solide, V* dou-
zaine, fr. 5.—. la douzaine,
fr . 9.50, franco. Oase gare 15483,
Lausanne. J. H, 38197 P.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqueg ' Pif

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, a o.

Dépots & Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,.

Jordan. Tripet et Wildhah-»

v ous économisez
argent

peine
temps

en envoyant vos bas à racco-
moder à; la ' '
Maison de raccommodage
Strumpf - Reparaturanstalt

GR0WIN St. Gall
Contre 3 paires de bas usés

vous recevrez 2 paires bien rac-
commodées, au prix de 1 f r. 30 la
paire contre remboursement. —
Ne pas découper les bouts de
p;eds. Le reste doit être encore
eii bon ét&t. Service soigné, —
Demandez: prospectus.

ABONNEMENTS
t a *  t m**) S mct t

Franco domicile . « t*t*.-— y.— 3.5©
Etranger 3a.— 16*— 8«̂ »

Abonnements tn mol*.
On l'abonne à tonte époqne

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pn chèque postal , «ans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV' /

, T mit a* numéro aux k 'osqan. gant, déptHt, tta. f

ANNONCES Wt*hlî«~«i-l
*M SO* SS|SSBi,

Dm Costa*, «.f S. Prix minimum d'an* vt*
nonce o.So. Arts mort, o.so; tardif» o~*o»

Suiste. ©.ai. Eb-tmgir, ©.3». Mlnlmtn» p*
la i" Iniert.j prix dc 5 ligne*. Lt samedi
5 et. es rm par ligne Aria mort. «Oa.

7{èclama, ©.5©, minimum t.So. Suisse «t
étranger, k samedi, ©.6»; minimnm S fr.

Dcmnda k ttoit tomplet. — U JotmaJ ss làcm <t.
istmia «a (fsnncar flntetiJon uTmmsnem due) U¦ _ *mmm *t*tt ps» M t ans Jats.

PROCHAIN GRAND TIRAGE

29 novembre
5, 2% décembre, etc.

avec un gros lot de ir.
l\ MILLION !
Pendant peu de temps, nous

pouvons encore vous offrir à
partir de

Fr. 5.- par mois
— i i ¦ ————_- S t̂ieaJaaca i i i—rr

une série ou un groupe varié
de 30 oblig. à lots à Fr. b de
la Féd. dés Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de Fr. 5.—
à 20000.— par oblig, 2 à i tira-
ges par an. et 6 à =

7 iles primes¦ garanties par série
sortante aux' prochains .tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe de 80 oblig Fr. 150.—
au comptant ou par mensua-
lités de. Fr 5 ou 10.— Jouis
sance intégrale aux lirages
dès le premier vers. ment. s
Magnifique plan de lots:

19 à Fr 20,U00 |
18 à Fr. iO,<l«0
78 à Fr, 5,000
67 > Fr. 1,000

etc., au total nour plus de

4 millions
Tont acheteur d'une

série au -comptant ou par
mensualités.,participera a
titre, rubqléniéutaire et à rai-
sou de Vioo â, ' ^

122 
granits tirages

dont les proeh. les 22,29 nov.,
5 et 22 décemb., etc., avec lots

1 à Fr. 1,000,000
2 à Fr, 500,000
2 à Fr. 250.000
5 à Fr. 200,000

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

1® millions
Prière d'adresser les com

mandës'sàns retard a la
Banque Suisse de va-
leurs à lots. Genève

EEYÉB .&'BACHMANN
20, Rue du Mont Blan<- ¦

f»»©»»»»»»»»©»»© ©©©»

| CHAUSSURES |
|G. BESNARD j
t Rue du Bassin ^

l MAGASIN \\
I toujours très bien assorti {|
T dans <*
? les meilleurs genres o

|Chaussures fines j i
* pour dames, messieurs <>
X fillettes ei garçons *>

%Se recommande , J|
i G. BERNARD |

wwwiiwsywwii
| Parapluies \ \

I 

Ombrelles 1 !
.• ' . Cannes j j

Recoprages - Réparations i j

iLataSlu1» :!
t Seyon 5) NEUCHATEI- S!
1 Timbres serviee d'escompte ] J

A enlever immédiatement :
TJn appareil à bains, gaz. bai-

gnoire zinc, de même que quel-
ques casseroles de cuivre. Pour-
talès 10, 2me étage, à droite. '

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheur»

NEUCHATEL—— ===
Octave Mirbeau. Chez

l'illustre écrivain . 5.—
Claude Farrère, La

maison des hommes
vivants 5.—

Jean Hameau. Les
•mains blanches . . 5.—

L. de Tlnseau. Les mé-
moires d'un beau-
père 4.90

Ben!. Vallotton. Ceux
de Barivier . . . .  4.50

Abel Hermant. La vie
a Paris 5.—

Henriette Celarlé, Gil-
berte ma sœur . . 5.—

Da Verena, La vie
commence demain . 4.90

Delly, Là petite cha-
noinesse 5.—

Paul Bourget. Lau-
I rence Albani . . . 5.—

———¦' ' J\ L/J \i'**
~

JlracoTjM
v Rue du Seyon \
NEUCHATEL |

Spécialités: |
Jaquettes laine . j
Sons-vêtements tri*

I cotés en tous genres j
| Bas, Chaussettes
| de notre fabrication

I Plissés i
o Choix sans précédent o
Q chez S

I Guye-Prêtre 1
S St-Honoré Kuma Droz S
000eOG0GOG0O0GO0OO0O
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j -? William Wallace Cook
, •'''' '. '.. . .. .
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Qu'eîquea minutes après, Munger apparais-

sait, un sac sur l'épaule et, l'air furieux, se
dirigeait vers la maison d'en face.

Je regrettais beaucoup que nous ne demeu-
rions pas sous le même toit. Il m'était ainsi
beaucoup plus difficile de le tenir à l'œil.

*-• Vous serez le seul pensionnaire, signer,
vint me dire Pietro en m'annonçant que le re-
pas du soir était prêt. Vous payez double et ne
mangez que pour un. La signera est contente
que vous restiez.

— Est-ce que Munger va demeurer dans la
maison d'en face ?

— Oui, chez GaribaWi. Il ajouta avec inten-
tion : — Vincenzo loge aussi cbez Garibaldi
Lui et ses amis vous en veulent Munger vous
en veut. Rappelez-vous ce que je vous ai dit,
signor. Achetez un couteau.
! Le repas terminé, je fumai pendant deux ou
trois heures, assis sur le banc devant la maison.
Mes pensées allaient vers Barbara, ce qui ne
m'empêchait pas de surveiller la maison Ga-
ribaldi, dans l'espoir de recueillir quelque in-
dice touchant Munger.

Le contremaître ne se montra pas. La lune
s'était levée et jetait sa clarté blafarde au-des-
sus du toit de la maison. Je secouai les cen-
dres de ma pipe, montai dans ma chambre,

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

mais je  ne me couchai pas. La chambre que
j'avais hérité de Munger était située sous les
toits, et, par cette nuit particulièrement chau-
de, la fenêtre en restait ouverte.

Assis près de cette fenêtre, je ne perdais
pas de vue la maison Garibaldi. Fentonville
tombait à un sommeil profond. Seul, le hurle-
ment des chiens troublait le silence général.

Ma faction laissant à ma pensée le temps de
vagabonder, une phrase de ma conversation
avec Pietro me revint à la mémoire. Mackelway
et Bostwich avaient amené Munger à la car-
rière dans une automobile peinte en rouge.
J'avais donc lieu de croire que les avaries su-
bies par la Red Flier en ce samedi mémora-
ble, n'avaient pas intéressé ses organes vitaux.
Dans mes suppositions premières, je la croyais
détruite.

Un léger bruit vint interrompre ces ré-
flexions ; la porte de la maison Garibaldi ve-
nait de s'ouvrir. Un homme en sortit, qui, après
l'avoir doucement repoussée, traversa la rue,
se dirigeant droit vers la maison des Solano.

Savais eu bien soin d'éteindre ma chandelle
avant de m'installer à mon poste d'observation.
Néanmoins, je me rejetai de côté, tout en conti-
nuant de guetter.

Devant notre maison, l'homme, que je distin-
guais à peine auparavant, fut atteint par la
clarté lunaire, se découpa en silhouette, et, bien
que je ne pusse distinguer ses traits, j'étais cer-
tain que c'était Munger.

L'homme, évidemment, regardait ma fenê-
tre. Il perdit quelques minutes à cette inutile
contemplation, puis, se décidant, remonta la
rue dans la direction de la gare. Il fallait le
suivre, mais je ne me souciais pas d'attirer l'at-
tention des Solano en descendant l'escalier et
en traversant la salle du rez-de-chaussée. Un
seul moyen permettait de résoudre la difficulté :

j'enjambai le rebord de la fenêtre, me pendis
à l'entablement et me laissai choir le plus lé-
gèrement possible sur le sol.

Je ne tombais pas de très haut. Je me re-
trouvai sain et sauf dans la rue ; le bruit de
ma chute n'avait réveillé personne. Sans per-
dre de temps, je me 'mis à filer celui que je
supposais être Munger^

Le pont de pierre

Je n'ai jamais envié l'état du détective, mê-
me idéalisé par les romans qui célèbrent son
intuition surhumaine et ses incroyables ex-
ploits. Mais il s'agissait de prouver mon inno-
cence. Je résolus donc d'apporter à ce rôle,
nouveau pour moi, toute la prudence et toute
l'habileté dont j'étais capable.

Suivre Munger n'était pas difficile. Lui et moi
étions les deux seuls êtres éveillés à cette heure
dans Fentonville, et mon homme, persuadé que
personne ne le surveillait, ne se retourna pas
une seule fois.

Sa promenade nocturne avait . pour but la
petite station. Là, le doute qui eût pu subsis-
ter en moi se dissipa entièrement ; à la lueur
des lanternes de la gare je reconnus Munger.

Je le perdis de vue quand il entra dans les
salles. Je m'approchai des fenêtres extérieu-
res et l'aperçus de nouveau, au guichet du
télégraphe, en train de rédiger une dépêche.

Si j'avais pu connaître le destinataire et le
contenu de cette dépêche, il est certain que
j'aurais appris beaucoup de choses relatives à
Munger et à ses projets. Un professionnel au-
rait peut-être trouvé le moyen d'en prendre
connaissance en dépit des règlements qui ga-
rantissent le secret de la correspondance télé-

graphique, mais cela dépassait mes capacités
de détective amateur.

Après avoir passé la dépêche et acquitté la
taxe, Munger quitta la station et retourna di-
rectement chez Garibaldi. Je me dissimulai
jusqu'à ce qu'il eût refermé la porte, après quoi
je regagnai mon lit non sans avoir troublé, en
rentrant, les Solano dans leur sommeil.

Il était très tard ; je ne croyais plus la sur-
veillance nécessaire pour cette nuit-là. Je
m'endormis donc profondément jusqu'au mo-
ment où Pietro m'appela.

Ce jour-là, je fus de plus en plus en butte à
l'hostilité des amis de Vincenzo, témoignée de
mille manières et aveo une conviction qui
m'aurait semblé puérile, si elle ne m'avait
inquiété.

Munger, particulièrement, s'acharna contre
moi. U se dérangeait à chaque instant, espé-
rant me prendre en faute dans le maniement
de ma foreuse. Mais j'y étais déjà plus habile
qu'aucun Italien du chantier.

Je ne pouvais regarder dans sa direction
sans le voir les yeux braqués sur moi, qu'il
se trouvât sur le bord de la fosse, au fond,
près du bâtiment de la broyeuse ou près des
bureaux. Si visible était ranimosité générale
que le directeur lui-même s'en aperçut. Je le
vis descendre dans la fosse par les échelles
et parler vivement aux amis de Vincenzo, puis
remonter vers les bâtiments de la poudrière
où une discussion eut lieu entre lui et Mun-
ger.

Peu après, le contremaître vint se placer
sur l'arête de la fosse, juste au-dessus de ma
tête et me lança ces mots :

— Si le directeur se croit le droit d'introduire
ici des favoris, il pourrait bien déchanter.
Vous ne valez pas mieux qu'aucun de nous,
Chiswick l

— Qui vous dit que je vaille mieux que vous,
répondis-je froidement. Si vous êtes un des
amis de Vincenzo, vous savez très bien que
l'homme n'a pas été congédié pour me faire
une place ; ee serait votre devoir de le dire
aux autres.

—Je ne suis pas votre gardien et me soucie
fort peu qu'ils vous trouent la peau, reprit-il
brutalement. Mais écoutez bien, Chiswick, si
vous avez le malheur de vous plaindre de moi,
ce soir, à la sortie, je vous engage à veiller
sur vous. C'est mon dernier mot.

La violence de Munger me surprit. Je n'a-
vais absolument rien fait pour la justifier, sauf
l'incident de Solano, incident dû, au surplus, à
son manque de sociabilité. S'il était l'homme
du guet-apens, il se pouvait que sa conscience
troublée vît partout des espions et qu'il eût
conçu des soupçons sur les vrais motifs de ma
présence à la carrière.

Ce raisonnement me fortifiait dans 1 opinion
qu'avec Munger, j'aurais la clef de la culpabi-
lité de Bostwich et, par cela même, ma réabili-
tation. Dans le courant de l'après-midi, Frazei
vint au banc sur lequel je travaillais. Il m'ob-
serva pendant quelques instants, puis s'ap-
prochant tout à fait :

— D'où vient donc, me dit-il, ce désaccord
entre vous et Munger ?

Je lui racontai l'incident du logement cheî
les Solano.

— Un homme qui gagne deux dollars par
jour, observa Frazer, n'a pas à gaspiller une
journée de paye pour le seul plaisir de taqui-
ner un garçon comme Munger. Vous savez ce
que vous avez à fa ire, mais il eût mieux valu
pour vous, d'aller vous-même chez Garibaldi

(A suivie.)
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39* Tonte demande d'adresse
d une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse s sinon celfa-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

, Feuille d'Avis de NenchâteL

LOGEMENTS

À loir ï Colombier
ponr Noël, appartement de 6
chambres et tontes dépendan-
ces. Loyer 1400 fr. — S'adresser
j>ar écrit à F. A. 658 an bnrean
ie la Feuille d'Avis.
m *******m *mmm *m ********************m

CHAMBRES
m

Chambre, au soleil, balcon,
belle vne. Sablons 14, Sme à z.

Demandes à louer
On cherohe à loner

CHAMBRE MEUBLÉE
si possible indépendante. Adres-
ser offres écrites sons P. 657 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche â louer, ponr tont
de suite ou époqne à- convenir,
un 

PETIT RUBAL
aveo quelques poses de terre,
dans le Vignoble neuchâtelois
on vaudois.

Demander l'adresse dn No 578
au bureau de la Fenille d'Avis.

Petit ménage tranquille char-
ge

UN LOGEMENT
3 chambres et cuisine, ponr fin
novembre. Adresser les offres
à M. Barber. 6, rne du Pré 6,
Yverdon.

Demoiselle cherohe

belle chambre
et bonne pension. Offres à A.
B., Poste restante.

OFFRES _
Jeune fille cherche plaoe de

Mme île cnamlire
Adresser offres écrites sous T.

M3 au bureau de la Feuille d'A-
viso ______

JEUNE FILLE
de 14 ans cherche place ponr
aider à la maîtresse de la mal-
son et garder les enfants. Ma-
rie Jaunin, Sugiez (Vully).

PLACES
^——— . ——On demande, ponr la Croche
de Fontainemelon, une

j eune fille
aimant les enfants et bien re-
commandée. S'adresser Evole 10

Cherchée ponr Zurich, ponr
décembre :

Im feulant,
expérimentée

auprès de 2 enfante de 2 H et
5 ans, dans famille distinguée
(où il y a aussi cuisinière et
chauffeur). Excellentes référen-
ces et photographies désirées
avec indication d'âge et santé.
Gages 70 fr. — Adresser offres
sons chiffres U. 4746 Z. & Pnbll-
citas S. A.. Zurich. J. H. 5084 Z.

On demande, ponr le 15 dé-
cembre, comme

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

Jeune fille
désirant apprendre la cuisine
trouverait place stable dons un
café-restaurant. A la même
adresse, une jeune fille dési-
rant se mettre an courant dn
service des ohambres le matin,
et ensuite dn service du café,
est demandée. Adresser les of-
fres écrites à C. C. 680 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Importante fabrique d'horlogerie de Blenne cherche un bon

visiteur d'échappements
sncr3 JH102MJ

grandes pièces. JSntrét tont de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre P 9I0 U à Publicitas S. A, Blenne.

Employé
Employé de confiance , capable et actif , bien au courant

de la branche alimentaire» cherche place ponr tout dé suite
ou époque à convenir. Bonnes références à disposition.

Adresser offres Etous chiffres P. 1181 T. à Publicitas S. A.
St-Imier. . J. H. 12016J.

Si lÉlllll
È i Fabrique d'horlogerie importante dn canton de I¦ "j
Ba Berne oherche pour époqne à convenir : s j

3 1 employé supérieur, connaissant à fond la langue an- \_m
HH glaise et l'horlogerie, ponr s'oefouper de tous les mar- j  j
| S chés britanniques et de l'Extrême-Orient. Sera appelé Sj|3
ta à falre des voyages.

*l 'f  1 employé supérieur connaissant à fond la langue es- I à
_\ pagnole et l'horlogerie, devant s'occuper des marchés ¦ '
§§| de l'Amérique Centrale et du Sud. Devra également I '
BB visiter ces pays. . j
F-| 1 sténo-dactylographe expérimentée ponr lee langues I j
Hl anglaise, française et éventuellement allemande. US
§11 Offres eous chiffres D. 517 E. à Publicltas S. A„ i l
M Bienne. J- H. 10245 J. H

» ¦¦ '¦ **>• * i ¦ i i i i — '- ¦ ¦• ** i i i i . , > II i ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ I I  I I I  ¦ ¦ -—...¦ 

Employé
Employé de confiance cherche place dans magasin de

tissus et confections de la Suisse française. Disponible tout de
suite on époqne à convenir; peut fournir caution.

Adresser offres sous chiffres P. 1181 T. à Publicitas S. A.
St-Imier. J.H.12015J.

Comptable
' ¦> . .! t

Comptable, employé dans fabrique de la localité, disposerait
de 3 jours par semaine ou 6 demi-journées et entreprendrait
tous

travaux de bnrean
pendant ce temps. Fixerait horaire à volonté. S'adresser chez
Henry 4t CS", Fabrique du Plan , Kench&tel.

EMPLOIS DIVERS

Dépitant
-

ponr la Snlsse romande est
cherché par fabrique de

couleurs et vernis
Offres sons chiffres U. 6412

A. L. à Publicités S. A„ Lu-
cerne. . * ' .

- . i . .
On demande une

POLISSEUSE
de boites argent

mie
JEUNE FILLE '

ponr tfivers travaux d'atelier
nn
HOMME DE CONFIANCE

ponr soigner lé chauf f acre, faire
les paquets, les courses, etc.

S'adresser Fabrique Albert
SCHMID, Côte-Est, NenchâteL

On demande, dans un petit
train de campagne, un

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux faciles de l'hiver. Bons
(rages et bon traitement. Offres
écrites sous E. B. 638 an bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

La Fabrique d'horlogerie B.
SCHMID & Cle demande un
bonsertisseur
pour machine horizontale Han-
ser.

JEUNE HOMME
intelligent, figé de 22 ans, an
courant de tous les

TRAVAUX DE BUBEAU
très assidu et capable cherche
place dans une entreprise com-
merciale de la Suisse française
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Conditions : Entre-
tien complet et argent de poche
ou petits appointements corres-
pondants. Offres écrites sous
V. S. 656 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

PLACE POUR JEUNE HOM-
ME OU DEMOISELLE DE BU-
REAU. Envoyer les offres
aveo références Case postale
2627, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche

Demoiselle
sténo-dactylographe. S'adresser
par écrit, sous chiffres H. B. 640
ao bnrean d" la Fenille d'Avis.

JEUNE NÉGOCIANT
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
plaoe pour j anvier dans bureau
commercial de la Suisse fran-
çaise (division correspondance
allemande). Adreseer les offres
écrites, sous H. B. 655. au bn-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande

demoiselle
très expérimentée dans la .vente
des articles de bonneterie, mer-
cerie, tissus et confections pour
dames. Adresser offres, certifi-
cats et photographie sous chif-
fres P. 48701 V., Publicitas S.
A-, Vevey. J. H. 38156 P.

Bon voyageur
à la commission, débrouillard
et travaillleur, ayant voyagé ,
avec succès à la campagne, est 1demandé pour placer deux ap-
pareils de la plus grande im-
portance. Bonne affaire pour
monsieur actif. — Faire offres
avec références sous E. 35500 L.
à Publicitas S. A„ Lausanne.

Scieur
On demande nn bon scieur

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

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

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

Monteurs-électriciens
sont embauchés par la maison
Félix Badel et Cie. électriciens.
56, Rue du Rhône, à Genève.

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

Apprentissages
JEUNE HOMME intelligent

et débrouillard trouverait place

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

PERDUS & '

PERDU
IL y a. 15 jours ou 3 semaines;

lontre-Met or
aveo ruban moiré. La rappor-
ter chez HENRY. Bel-Air 14,
NenchâteL

TROUVE
lundi 17. eous le pont des Sa-
blons, un

COL FOURRURE
petit gris. Le réclamer contre
frais d'usage au rez-de-chaus-
sée. Sablons 18.

Demandes à acheter
On demande & acheter d'oc-

casion
1 SECRÉTAIRE . 1 LAVABO

DES GLACES
1 ARMOIRE A GLACE

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

Offres écrites sons M. F. 636
au bnrean dp la Fenille d'Avis.

"Draisine, poussette, balançoi-
re ou autres j ouets propres se-
raient achetés d'occasion pour
enfants de 10-12 ans. Prière d'a-
dresser offres écrites è* F. M.
653 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter un

COFFRE - FORT
d'occasion. S'adresser chez HENRY
& Glat Fabrique du Plan, Neuchâtel.

AU PAL.ACE ' Le grand film d'art

IiA TOSCA
f .  avee la belle

Francesca JBertini
**m**m est an succès sans précédent

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
— Section des Sciences Géographiques et Coloniales —

Conférence
publique et gratuite de M. BI. Peyrouton, chargé de cours

!La colonisation, fait social
Les peuples colonisateurs ; les gra nds principes

lundi 1" décembre 1919, à 5 heures à l'amphithéâtre des
lettres.

Le recteur : A. Jaqnerod

AVIS DIVERS
Pension ou famille
pour denx jrarcons de 10 et 7
ans, suivant les écoles primai-
res, est demandée pour com-
mencement de décembre. Adres-
ser les offres écrites à G. B. 659
a» bnrean do la Feuille d'Avis.

Suisse allemand demande

leçons de français
par demoiselle ou monsieur. —
Offres écrites & M. B. 647 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Qui échangerait
contre nn appartement moder-
ne de 5 ebambres. & Peseux, nn

appartement
moderne de 4 à 6 chambres, à
NenchâteL Ecrire sous chiffres
B. 652 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERSONNE
consciencieuse est demandée
pour travaux de ménage trois
matins par semaine. 2me étage,
Boine 14.

Nous achetons
... an comptant

Poussière de coke
Menus charbons

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

Bureau : Berne, rue Neuve 87.
Téléphone 2757

pn demande à acheter
pour collections

d'anciens éventails, de vieux
nécessaires à coudre, avec les
accessoires, ' des gravures en
couleurs anciennes, ainsi que
des tabatières en or et en ar-
gent. Prière d'écrire à B. C.632
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter unepoussette
pour poupée. A la même adres-
se, à vendre nnpotager
de guerre.

Demander l'adresse du No 654
au bureau de la Feuille d'Avis.

Violon
On achèterait bon violon en-

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

^̂^

I 

Tenue - Danse §
GYMNASTIQUE

ESCRIME - BOXE g
D Cours et leçons particu- D
? Hères à l'Institut du Prof. D

§ G. GERSTER g
P Evole 31a - Téléph. 1254 ?

Noble Compagnie
ûes Favres, Maçons

et Chappuis
L'assemblée générale régle-

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

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

Jeunes soldats suisses en con-
valescence cherchent j ennes

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

Une ménagère ayant quel-
ques heures de libre l'après-
midi, désire entreprendre un ou
des 

OUVRAGES
simples, à faire à la maison.

Demander l'adresse du No 627
an bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

t mira
chirurgien

recevra dorénavant
LiUi/M, jeudi et samedi

de l '/s- 4 heures

Remerciements
*~— . .- . _ , ¦ ¦¦¦__..¦/,

«JL* 4™ COURS D'ALPINISME
l̂ iS <l^  ̂ organisé par la

^flr lP  ̂
Section NencM lelois u dn CLUB ALPIN SUIS SE

As|gs|sw à l'Auditoire du Collège annexe des Terreaux
%^P*Ï à 8 h. V, du soir

PROGRAMME :

LUNDI 1er DÉCEMBRE 1919 :
L'Hôtel des Neuchâtelois an glacier de l'Aar, par M. C.

Alfred Michel.
LUNDI 19 JANVIER 1920 :

Les dangers de la montagne, par M. Fr. Mauler, avocat.
LUNDI 23 FÉVRIER 1920 :

Hygiène et physiologie h la montagne, par M. Ch. Jeanneret.
LUNDI 22 MARS TS20 :

Les cabanes du Club Alpin Suisse, par M. Ed. Sandoz.
LUNDI 26 AVRIL 1920 :

Les formes dn relief alpin, par M. E. Argand. professeur.
LUNDI 17 MAI 1920 :

La faune des Alpes, par M. F. Tripet, pharmacien.

La plupart de ces" conférences seront illustrées par des projections,

A la fin de chaque conférence, il sera indiqué le but de lacourse pratique qui se fera le dimanche suivant ; il est prévu unscourse dansées Alpes pour le mois de juillet 1920.

Oe coure étant mixte, tonte personne âgée d'au moins 16 ansy sera admise. Les clubistes y sont aussi cordialement invités.
Finance d'inscription : Fr. 2.— pour le cours complet (les mem-
bres du club ne. paient pas de finance d'inscription et ne doivent
pas s'inscrire). Les inscriptions sont reçues au Grand BazarSchinz, Michel & Cie jusqu'au samedi 29 novembre.

La Conférence de M. DARTIGUE
annoncée pour ce soir à 8 h. */4 est
renvoyée à une date ultérieure.

Th&âtrn Pîfnoff an Théfttre de Neuchâtel
JLUGall C l llUCll Lundi 24 novembre à 8 h. Vt

LE BALADIN DD MONDE OCCIDEN TAL
drame irlandais de I. M. Synge, en 3 actes

mise en scène de G. Pitoeff. Décors du peintre suisse B. Rosset

««fig" 0 BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "fjj SffiSISJSL W à l'Imprimerie de co tournai ^3B Ĵi
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Madame Dr WEBER
et son f ils, Monsieur le p ro-
f esseur Dr R. WEBER et
ses enfa nts , prof ondément
touchés des marques de sym-
pathie et d'aff ection , ainsi
que des superbes envois de
f leurs qui leur ont été adres-
sés, expriment leur recon-
naissance et leurs remercie-
ments à toutes les personnes
qui ont pris une si grande
part à leur deuil.

Colombier,
20 novembre 1919.

I  

Monsieur et Madame ¦
Jean CLERC et leurs en- 1
fants remercient bien sincè- S
rement toutes les personn es H
qui leur ont témoigné une si ¦
grande sympathie dans le _\
deuil qui les a si crweUement H
f rappés. r j

Neuchâtel, le 21 novembre a

I

SALLES DE LECTURE!
POUR OUVRIERS g

ouvertes tous les soirs 1
Rue du Seyon 36 g

SALLE DES CONFÉRENCES - Samedi 29 flOYODdiril à 8 ya.

SONATES MODERNE S
Max DEPASSEL, violoniste. Charles LASSUEUR, pianist e

BILLETS: Fœtisch Frères S. A., musique

raHEEEEJEEBEEEEEEE HEEEB
B E
nn A nos clients d'annonces.—En raison nn
m de la jo urnée de huit heures et du surcroît M
rn de travaU qu'apporte arec lui Je mois de r*\
[7] décembre, nous prions nos honorables et nn
m f idèles clients de ne pa s tarder à f aire M
r~ parvenir leurs ordres d'insertion en vue M
r— des f êtes de f in d'année. fjj
i
^
l Ils nous rendraient même grand service [T]

r~ en remettant leurs annonces à notre bureau [¦]
[Tj quelques jo urs à l'avance, surtout lorsque fâ]
nn ces avis sont de grandes dimensions. Q
p=ï ; .' .. , : .  Administration . : ; Ud
E :V>^ ';J:-'tU :̂ :- de & UJ
S '7-s'HvWfë*'̂ 'fey'. Fenille d'Avis de Neuchâtel E
_  £ ¦%>:*>*< Q
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POLITI QUE
M. Wilson

prépare «ne proclamation
PARIS, 22 (Havas) . — On mande de New-

York à la < Presse de Paris > que le bruit court
que M. Wilson prépare une proclamation au
peuple américain, dans laquelle il blâmerait
jes leaders républicains d'avoir rejeté le traité
de paix.

l<e traité remis en chantier
NEW-YORK, 22 (< Gazette de Francfort >).

H- Le ler décembre commencera une nouvelle
session du Congrès, au cours de laquelle la
question de la paix reviendra en discussion.

PARIS, 28 (Havas) . — Certains leaders dé-
mocrates pensent que le président profitera
des vacances parlementaires pour pressentir
les Alliés au sujet des réserves majoritaires
qu'ils pourraient éventuellement accepter.

l<a Roumanie va signer
VIENNE, 21 (B. C. V.). — On mande de Bu-

carest que la Roumanie acceptera la dernière
note de l'Entente aux termes de laquelle elle
doit signer le traité de paix et admettre les
frontières fixées le 12 juillet. On considère
comme certain que la Roumanie signera de-
main le traité de paix.

Lies élections roumaines
BUCAREST, 21. — Les élections générales

de la Chambre des députés de Roumanie ont
donné les résultats suivants : 103 libéraux, 58
membres du parti des paysans, 87 nationalis-
tes, 12 socialistes, 7 progressistes, 6 membres
du parti Averescu. En Transylvanie et dans la
région annexée de Hongrie, ont été élus : 146
nationalistes (parti Maniu) et 46 membres de
l'opposition ; en Bukovine, 12 nationalistes,
dont 2 Allemands, un juif et un Ruthène ; en
Bessarabie, 86 nationalistes et 28 paysans. A
Kitchinew, un socialiste a été élu.

VIENNE, 22 (B. C. V.). — On communique
de Bucarest :

< La Constituante "roumaine s'est réunie hier
pour la première fois. Le roi a fait un discours
du trône dans lequel il a dit entre autres :

> Je constate avec plaisir que tous les re-
présentants de la nation roumaine en deçà et
en delà des Carpathes sont représentés à cette
assemblée, qui est appelée à décider la ques-
tion de savoir si le traité de paix avec l'Autri-
che et la Hongrie doit être signé ou non. J'es-
père que la Constituante procédera à la revi-
sion de la constitution dans le nouveau royaume
roumain. Il faut que nous cherchions à accor-
der, en Grande-Roumanie, des libertés politi-
ques et générales complètes aux ressortissants
de nations étrangères, afin qu'ils deviennent
des amis et non pas" des ennemis de l'Etat. >

BK Poincaré à Strasbourg
PARIS, 22. — M. Poincaré, accompagné de

Jî. Nail, est parti vendredi à 21 h. et demie
pour Strasbourg, où il doit assister à la séance
solennelle d'ouverture de l'université.

STRASBOUR G, 22 (Havas) . - M. Poincaré
est arrivé à 8 h. 30. Le président gagne immé-
diatement l'université au milieu des ovations
d'une foule nombreuse. La ville est superbe-
itùent pavoisée.

STRASBOURG, 22 (Havas). - Dans la gran-
de salle de l'université, décorée de magnifi-
ques tapisseries, M. Poincaré, accompagné de
M. Nail, pénètre aux accents de la « Marseil-
ïaisè >. Dans l'assistance extrêmement brillan-
te, on remarque, outre les deux maréchaux
Foch et Pêtain, les généraux, des académiciens
ien costume, dont M. Ribot, plusieurs évêques,
dont celui de Strasbourg et de nombreuses no-
tabilités du monde militaire et politique.

Les délégués des universités alliées et neu-
tres apportent leurs adresses de félicitations
au président qui les transmet au recteur. Les
manifestations sont enthousiastes notamment
en l'honneur de Lausanne.

Le président prononce ensuite un discours
qui est fréquemment interrompu par des mou-
vements enthousiastes, notamment lorsqu'il
parle des intrigues allemandes qui ont miséra-
blement échoué.

La péroraison est accueillie par d'intermina-
bles ovations.

La séance se termine aux accents de la «Mar-
seillaise >.

STRASBOURG, 22 (Havas) . — M. Poincaré
a prononcé samedi un grand discours à Stras-
bourg, disant notamment que l'Allemagne avait
reconnu dans le traité que la restitution de
l'Alsace-Lorraine était la réparation d'un acte
de violence et d'iniquité. M. Poincaré a fait
l'historique de l'université de Strasbourg et a
dit qu'elle deviendra à la frontière de l'est le
phare intellectuel de la France, dressé sur la
rive où vient expirer le flot germanique.

Puis, entouré des maréchaux Joffre, Foch et
Pêtain, M. Poincaré a passé la revue des trou-
pes. Le cortège présidentiel a gagné ensuite
la salle des fêtes, où a eu lieu un dîner de 1200
couverts.

M. Poincaré a prononcé ensuite un second
discours.

Après le banquet à l'hôtel de ville, M. Poin-
caré s'est rendu à l'université pour présider
la séance solennelle du congrès des étudiants.
Le vice-président de l'association de Nancy a
remis au président le drapeau d'avant-guerre
des étudiants alsaciens-lorrains en France, pour
le donner à l'université de Nancy.

Après un dîner intime avec le commissaire
général, le président écouta un acte de < Ma-
non > au théâtre et quitta Strasbourg.

lia question dn Vorarlberg
L'opinion autrichienne

VIENNE, 23 (B. C. V.). Officiel. — Les dé-
bats au Conseil des Etats suisses peuvent lais-
ser supposer que dans les milieux officiels suis-
ses, on considère aussi notre frontière occiden-
tale, pour laquelle une décision a été prise dans
le traité de paix, comme une question non en-
core résolue.

L'Autriche va protester énergiquement con-
tre une pareille tentative, qu'elle soit faite par
n'importe qui. Elle a acheté la paix et le mi-
nimum de son existence — si minimum il y a
— au prix des plus durs sacrifices matériels et
territoriaux, imposés par le traité de paix de
Saint-Germain.

Une modification, si petite soit-elle, des con-
ditions du traité de paix remettrait le traité
lui-même en question et délivrerait l'Autriche
de tous les sacrifices qu'elle a consentis.

Dans tous les cas, nous sommes surpris qu'é-
tant donnés les traditions et les principes po-
litiques du peuple suisse, notre pays déjà très
éprouvé semble menacé de ce côté-là dans
son territoire, au moment où la situation est
des plus critiques.

Belgique
Après les élections

La victoire socialiste est due surtout au suf-
frage universel pur et simple et à l'abaisse-
ment de vingt-cinq à vingt et un ans de l'âge
électoral ; mais ce succès de l'extrême gauche
s'explique encore par le fait que le parti ou-
vrier belge a été unanime à condamner et à
flétrir le bolchévisme. Il a bénéficié de son at-
titude patriotique pendant la guerre et de son
refus " formel, après l'armistice, de reprendre
les relations avec la social-démocratie alleman-
de. Il ne faut pas perdre de vue, au surplus,
que même au point de vue des principes socia-
listes, le programme du parti ouvrier belge est
relativement modéré. M. Errera, professeur à
l'Université de Bruxelles, une des personna-
lités les plus éminentes du parti libéral, con-
sidère qu'il est possible de se mettre d'accord
avec les socialistes belges, dont l'orientation
politique est totalement différente de celle du
socialisme français.

Le congrès du parti ouvrier ne se pronon-
cera que le 30 novembre sur le principe de la
participation socialiste au gouvernement, mais,
dès à présent, on considère cette participation
comme acquise et il est certain que la formule
du gouvernement < tripartite >, à caractère na-
tional, prévaudra. Dans ce cas, ce sera proba-
blement M. Jules Renkin, chef du parti catho-
lique modéré, à tendances démocratiques, qui
sera chargé de constituer un cabinet où catho-
liques, libéraux et socialistes seraient repré-
sentés proportionnellement à leur force parle-
mentaire.

Vif incident à la Chambre espagnole
MADRID, 22. — A la Chambre, au cours

d'une interpellation du député Muga sur l'ex-
portation du riz, le député Laborda , apparte-
nant au groupe Lacierva, s'écrie, eu s'adres-
sant au ministre du ravitaillement :

— Vous faites des accords qui ne sont pas
propres !

Le ministre réplique avec indignation et en
termes très vifs.

M. Laborda demande la parole. Le président
la lui refuse. M. Laborda, brandissant sa canne,
bondit alors vers le ministre du ravitaillement,
mais le sous-secrétaire d'Etat au ravitaillement
l'arrête d'un coup de canne à la tête.

Un tumulte énorme se produit. Des voix qui
partent de la tribune publique crient : < A la
porte ! Pendant ce temps, nous manquons de
pain à Madrid. >

Le président lève alors la séance.

Etat de siège à Alexandrie
LE CAIRE, 22 (Havas) . — A la suite d'inci-

dents survenus à Alexandrie, l'autorité mili-
taire a mis en vigueur la loi martiale et a pro-
clamé l'état de siège.

Ponr relever le change allemand
BERLIN, 22 (Gazette de Francfort). — Ces

derniers temps, des discussions ont eu lieu au
ministère de l'économie publique sur les mesu-
res à prendre pour relever le change. Le résul-
tat en fut que les milieux dirigeants se sont
montrés assez disposés à recourir au moyen
des taxes douanières d'exportation.

L'Association principale de l'industrie alle-
mande était réunie hier à Berlin pour délibé-
rer sur cette question. Le résultat de cette déli-
bération est d'une grande importance pour
toute la vie économique allemande. Les indus-
tries qui se rattachent à cette association prin-
cipale se sont toutes déclarées prêtes à contin-
genter de leur propre initiative les importa-
tions et les exportations afin d'améliorer ainsi
le cours du change, d'empêcher les achats abu-

sifs de l'étranger et d'éviter la vente à vil prix
de marchandises dans les autres pays.

Le ministère de l'économie publique était re-
présenté par son sous-secrétaire d'Etat et a- fait
savoir qu'il était disposé à prendre en considé-
ration ce projet de l'industrie allemande et de
renoncer à son intention d'introduire des taxes
douanières d'exportation.

Des financiers américains aident
Gnilianme II

NEW-YORK, 22. — La presse annonce un
gros scandale international. La preuve a été
faite que divers établissements financiers amé-
ricains font partie du syndicat Bleichrœder, qui
a avancé 300 millions de marks à Guillaume II
pour favoriser son retour sur le trône. L'opi-
nion est très émue par ces révélations, qui dé-
montrent la puissance des influences panger-
manistes sur les milieux financiers américains.

Une salve
BERLIN, 22. — Suivant le «Lobai Anzeiger>,

à Mayence, un poste de garde français a fait
feu, l'une des dernières nuits, sur un groupe
de promeneurs. Une personne a été tuée. Les
soldats français prétendent que les promeneurs
n'avaient pas donn é suite à l'avertissement de
s'arrêter.

le front koSchéviste percé
par Benfkine

STOCKHOLM, 22. — Le <Svenska Tadeblad*
de Helsingfors annonce que le général Deni-
kine a percé le front des bolcheviks entre Orel
et Tombov, détruisant une armée de 55,000
hommes.

Les paysans et les ouvriers des centres in-
dustriels se révoltent contre les soviets.

Sur la Marva, la situation est beaucoup plus
critique, les Esthoniens ayant été repoussés et
l'armée du nord-ouest se trouvant dans une po-
sition difficile.

Les rouges disent que la paix sera signée le
25 courant.

Koltchak défait
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Rê-

vai aux journaux que l'armée de Koltchak a été
défaite à Omsk. Plusieurs généraux auraient
été faits prisonniers.

ETRANGER
Les grèves parisiennes. — La « Feuille com-

mune > apprend qu'à la suite d'une démarche
des directeurs de journaux dissidents, M. Col-
liard, ministre du travail, a accepté d'interve-
nir dans le conflit entre les directeurs de jour-
naux et les ouvriers imprimeurs et typogra-
phes. Une délégation des ouvriers sera reçue
ce matin.

L'organisation du commerce. — Un mem-
bre du Conseil municipal de Paris, M. Dela-
venne, ' auquel se sont joints nombre de ses
collègues, vient de déposer sur le bureau de ce
conseil une proposition relative à l'opportunité
de créer à Paris un centre de transactions mon-
diales. Il s'agit de doter Paris, à l'instar de ce
qui a été fait à New-York, d'un vaste établisse-
ment permettant au producteur, quel que soit
l'endroit où est située son usine, de se faire re-
présenter et de faire connaître ses produits, et
permettant également aux acheteurs d'acquérir
à n'importe quelle époque les produits les plus
récemment lancés sur le marché, d'être en cons-
tant rapport avec les producteurs et de compa-
rer sans dérangements tous les produits simi-
laires avant d'effectuer leurs achats, d'où éco-
nomie de temps.

Cette organisation canaliserait vers la Fran-
ce les courants économiques encore hésitants
et favoriserait ainsi la reprise et l'extension
des affaires de ce pays.

On aura une idée de l'importance du projet
envisagé si l'on songe qu'à New-York, l'éta-
blissement que signale M. Delavenne met à la
disposition des producteurs 2000 magasins
d'exposition situés dans un immeuble unique
couvrant 80 hectares et représentant une va-
leur de 40 millions de dollars.

Le tour des journaliste *. — Le lyndicat des
journalistes allemands et tchèque- cherche à
obtenir une nouvelle réglementation des con-
ditions matérielles et sociales de ses membres
par contrat collectif et prévoyant un traitement
minimum annuel de 8000 à 1,2,000 couronnes à
côté d'allocations aux mariés ; en outre, 25 %
d'indemnité de logement, 4000 couronnes d'al-
location annuelle pour le paiement des impôts,
les cotisations aux caisses de maladie et de
retraite par les propriétaires de journaux, la
journée de 7 heures et la, nuit de 6 heures. Les
éditeurs de journaux créent en conséquence
une organisation commune afin de se pronon-
cer sur ces revendications qui ont déjà été re-
mises au ministre de l'intérieur Svehla.

Une bombe dans un j ournal. — La nuit der-
nière, une violente explosion s'est produite dans
un local de l'organe des indépendants < Der
Kampf > à Munich. Les dégâts sont importants.
L'explosion a probablement été provoquée par
un explosif muni d'un mécanisme d'horlogerie.
On soupçonne qu'il s'agit d'un attentat de ca-
ractère politique.

Recherches parasitologiques. — Le Dr Nut-
tall, professeur de biologie à l'Université de
Cambridge, a fait savoir aux autorités univer-
sitaires que M. Nolteno, da « Trinity Collège >,
et sa femme faisaient cadeau à l'Université
d'une somme de 750,000 fr. Cet argent doit
servir à ériger des bâtiments destinés à conte-
nir un institut pour les recherches parasitologi-
ques. Jusqu'à présent, ces recherches, auxquel-
les le Dr Nuttall a consacré toute son activité,
ont été entravées par l'insuffisance des instal-
lations.

Hôtellerie historique. — On a vendu aux en-
chères la célèbre hôtellerie à l'enseigne de la
< Tête du Sarrasin •>, qui se trouve à deux pas
du palais épiscopal de South weil à Nottingham.
Elle existe depuis 500 ans et bien des rois s'y
sont arrêtés. Charles Ier y dormit et c'est dans

le café que, le 5 mai 1646, il se rendit aux com-
missaires écossais qui le conduisirent ensuite à
Kelham.

Entre 1804 et 1807, on y rencontra fréquem-
ment lord Byron qui s'y arrêtait quand il ve-
nait voir sa mère. On y joua souvent des pièces
de théâtres et les acteurs amateurs qui' se pro-
duisaient dans les salons de la < Tète du Sar-
rasin > comptaient parfois Byron parmi eux.

Naufrages dans la Baltique. — La dernière
tempête qui a eu lieu dans la Baltique et la
Mer du Nord a causé plusieurs naufrages. Le
grand steamer « Campania > est échoué depuis
lundi sur un récif au large de Stockholm ; la
mer étant très haute, il est impossible de le
rejoindre.

Jeudi matin, le steamer < Atli Jarl > que l'on
croit être allemand a coulé, au large d'Auck-
land. L'équipage à été sauvé.

Il y a quelques jours, le steamer norvégien
« Marne ~> a coulé dans le Cattegat. L'équipage
a débarqué à Helsingfors.

Le schooner suédois « Frode > a fait naufra-
ge jeudi, non loin de Norcoeting. L'équipage
a été sauvé, mais le ciiisinier du bord est mort
de froid.

Un aviateur se tue à Lisbonne. — A Lis-
bonne, l'aviateur français Bourgeois a été vic-
time d'un accident. L'appareil planait à 300
mètres de hauteur lorsqu'une panne brusque
s'étant produite, il piqua du nez et avec la ra-
pidité d'une flèche, vint s'écraser sur le sol.
Le malheureux pilote a été retiré des débris
complètement défiguré, les vêtements déchi-
quetés, respirant pourtant encore faiblement
Il a expiré presque aussitôt.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil national discute encore la motion
Obrecht (Soleure) demandant l'organisation, au
département militaire, d'un service officiel pour
les secours aux soldats.

Le conseiller fédéral Decoppet propose d'ad-
hérer à la manière de voir du Conseil des
Etats, qui aurait préféré laisser ce service à
l'initiative privée.

Par 36 voix contr e 9, le Conseil maintient sa
décision d'organiser un bureau au département.

Après avoir ajourné la discussion de l'inter-
pellation de M. Gelpke, au sujet du Vorarlberg,
et vu les déclarations faites par M. Calonder au
Conseil des Etats, le Conseil national lève la
séance et clôt sa session.

Au Conseil des Etats, la session a été close
après liquidation des divergences au sujet de
l'initiative sur les jeux de hasard.

S U I S S E
Une affaire mystérieuse. — D'après l'édition

parisienne de la < Chicago Tribune.>» 1© qtiar-.
tier général de l'armée américaine a reçu-lundi
soir de Berne une communication disant que
le département politique suisse a conféré avec
le ministre américain au sujet de l'affaire des
deux officiers américains et que la remise des
documents confisqués est imminente. Le chef
de la police cantonale de Zurich aurait reçu
l'ordre de transmettre les documents au dépar-
tement politique, à Berne, où l'on fera la véri-
fication de la liste pour les rendre ensuite au
ministre américain.

Quelques éclaircissements officiels dans cette
affaire mystérieuse ne feraient certes pas de
mal !

Où vont les bénéfices ? — M. Th. Widmer, de
Coppet, écrit au < Moniteur de la boucherie > :

< On a cru bon, en haut lieu, pour enrayer la
hausse persistante du bétail de boucherie, de
laisser importer des bœufs d'Italie, quoique,
dans ce pays, la fièvre aphteuse règne à peu
près en permanence. L'intention était bonne,
mais n'a pas abouti au but désiré, car il y avait
l'intermédiaire.

Ce bétail coûte, en Italie, 3 lires le kilo vif,
et il est offert dans lès abattoirs de Genève à
6 fr. 20 et 6 fr. 40 le kilo net. Si ce bétail est
acheté au cours actuel du change, il y aurait
une différence de 11 à 1200 îr., par tête, entre
le prix d'achat et le prix de vente. Malgré les
frais de transport, les droits d'entrée, etc., il
reste un bénéfice que l'on peut sans exagéra-
tion qualifier d'anormal. Le bon public aime-
rait bien savoir si c'est la caisse fédérale qui
en bénéficie ou si ce sont les intermédiaires. >

BERNE. — Pour des raisons administratives,
et afin de tenir compte des convenances du per-
sonnel, le Conseil fédéral a renoncé à l'idée de
transférer à Interlaken des bureaux de l'admi-
nistration fédérale qui y auraient trouvé faci-
lement des locaux.

LETTRE DE GENÈVE
Une année après son fils Benjamin, enlevé

en novembre passé par la hideuse grippe) Otto
Vautier est descendu au tombeau.

De cette lignée des Vautier dont Benjamin
fut le plus notoire, sinon le plus éclatant, de
ces Vautier, peintres du délicat ou du délicieux,
le défunt était coté, comme on dit. Arrivé, et
arrivé sans gros déboires, il n'avait point cette
rancœur amère qui jette parfois une ombre
sur les plus beaux talents. Un peu sceptique,
sensitif raffiné sous une apparence très froide,
il avait pour la pléiade des jeunes qui, à Ge-
nève, s'était groupée autour de lui, une inépui-
sable indulgence, de délicates façons d'encou-
rager. Aussi le prisait-on fort.

A tous les points de vue. Car Vautier « ven-
dait ce qu'il voulait > et gagnait beaucoup d'ar-
gent. Dire que son art a bénéficié de cette pro-
duction à haute pression, serait exagéré. C'est
le sort commun des artistes à fortes comman-
des, on le sait. Aussi, — un critique le relève
très justement, — tout n'est pas de premier
ordre dans son œuvre si abondante. H y a du
banal à côté de choses exquises. Le temps fera
le départ, mieux que les « amateurs >.

Artiste, Vautier l'était dans toutes les fibres
de son être. Et cela explique qu'il n'ait point
fait fortune, en dépit de la renommée. U a mê-
me laissé, semble-t-il, une succession assez em-
barrassée, à en juger par l'initiative qu'ont pri-
se ses jeunes amis, qui sont aussi ceux de son
fils. Us vont organiser, à son bénéfice, une ex-
position qui méritera une visite. Elle doit s'ou-
vrir prochainement. Puisse-t-elle atteindre au
but qu'elle poursuit ! . j •. "i hV > - .• > Vi.#i

Sauter de l'art délicat et vaporeux d'un Vau-
tier aux brutalités de la politique est, assuré-
ment, un peu brusque. Mais l'actualité a ses
exigences. Et pour notre ville, aujourd'hui, l'ac-
tualité est représentée par les élections au
Grand Conseil, venant quatre semaines après
celles du Conseil national, dans une atmosphère
chargée d'électricité. Les journaux, depuis qttin-
?e jours, mènent campagne. Non point tant, cela
est significatif, en faveur des personnes qu'au
nom des principes. La question de la cherté de
la vie, avec celle conjointe des salaires ou trai-
tements, joue, est-il besoin de le dire, un rôle
de premier plan. Les socialistes s'emparant de
ces revendications en ont fait, comme de cou-
tume, leur tremplin. Et ils escomptent, dans le
canton, une quinzaine de sièges en sus des
onze qu'ils occupent Ils pourront bien, me dit-
on, se tromper. Encore que certains de leurs
candidats frais naturalisés comme l'Allemand
Hofmann et le Russe Dicker risquent de leur
aliéner des sympathies. Je ne veux point me
mêler ici de pronostics. Le jeu est oiseux. Mais
l'opinion générale est qu'en ville, <— et surtout
à Plainpalais et aux Pâquis, — il y aura avan-
ce à l'extrême gauche, alors qu'à la campagne
les socialistes — qui, partout ont mis des can?
didats, pour se compter —• auront une propor-
tion plus faible. Radicaux et indépendante ain-
si feraient les frais de la journée. Et, dans
une moindre proportion, les démocrates.

D'ici deux jours, d'ailleurs, — je vous écris
vendredi, — l'électeur aura prononcé et l'on
saura à quoi l'on en est... si le scrutin, long et
compliqué vu la proportionnelle, peut être déV
pouillé avant mardi. • w

Puisque nous parlons élections, je profite d«
vous signaler le beau succès qu'a obtenu, en
Haute-Savoie, la liste Crolard-Bartholomi, di-
manche passé. La <: bande à Fernand David >j
comme on dit là-bas, a été mise en complète
déroute. Nous ne nous en plaindrons pas el
nous ne plaindrons pas ce blackboulé, ennemi
de la Suisse, esprit étroit et < politicard > au
sens le plus déplaisant du mot. Les nouveaux
députés, par contre, élus sur un programme de
réformes sociales et qui ont obtenu le vote de
tous les poilus — un des candidats, le capi-
taine Bartholomi, était < l'homme des démobi-
lisés », sont tous des < zoniens », c'est-à-dire
des partisans convaincus du régime d'avant-
guerre, si avantageux pour les deux parties.
Aussi, à Genève, s'est-on réjoui de leur succès,
qu'on a salué comme un précurseur de la réou-
verture des zones.

La C. G. T. E. (compagnie genevoise des
tramways électriques) vient, à la grande joie
de toute notre population, d'augmenter — oh
combien ! — ses tarifs.

Cette mesure éminemment populaire, prise
avec tant d'à propos à la veille des élections,
amènera, est-il besoin de le dire, de l'eau à
certain moulin. Le travailleur, l'employé obligé
de débourser 15 ou 20 centimes au lieu de 10
ou 15, s'en prendra au < régime >, oubliant que,
pour une bonne part, ces augmentations de ta-
rif sont nécessitées par le relèvement des sa-
laires payés par la compagnie. Elle le prétend
du moins.

Cercle vicieux, on le voit. De plus, avec la
crise des logements, nombre de gens, qui
étaient allés se loger dans la banlieue où ils
ont besoin du tram, voient leurs débours aug-
mentés de dix, vingt ou trente francs par mois.
Quand il y a des enfants, surtout. Car on a, ai-
mablement, doublé le prix des abonnements
d'écoliers. Ces gens, donc, en sont pour leur
300 ou 400 francs de plus par an.

Et tous, ils maudissent la C. G. T. E. qui,
comme Caracalla, déclare imperturbable :

< Oderint, dum metuant ! > Y.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le conseil municipal propose au

conseil de ville l'introduction d'un impôt sur
les divertissements et en outre de participer,
par la souscription d'actions au montant de
400,000 fr., à l'èlectrification du chemin de fer
Bienne-Meinisberg et son prolongement jusqu'à
Bûren sur l'Aar.

— Un auto a renversé, au faubourg du Lae,
le fils de M. Nussbaumer, administrateur pos-
tal. Le jeune homme blessé fut transporté au
domicile de ses parents. On a pu prendre le nu-
méro de l'automobile.

Partie financière
Bourse de Genève, du 22 novembre 1919
Actions 4 </, » 1917,VI. —.—

Banq.Nat.Suisse. 455.- o 4'/j Féd.l917,VlJ _. —.—
Soc de banq. s. 588.50 5% têd.i017,ViU —.—
Comp. d'Escom. 737.50 o °/0 léd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . -.— 3 VaCh.deferlêd . 702.—
Union un. genev. 377.50 3%Dlflérè . . . 293.25
lnd.genev.d.gaz. 400.— o 8%.Genev.-lot8 . 99.—
Gaz Marseille . . 300.- o 4%Geney. l«99. 379.—
Gaz de Naples . -.— Japon taUl-ŝ  Va- 85 —
Fco-Suisse élect. 315.— Serbe 40/0 . . . 127.50nf
Electro Girod . . 820.— o V.Gene. l9i9,5% 470 —
Mines Bor privil. 775.— 4% Lausanne . 362 5C

» » ordin. 837.50 Chem.Fco-Suisse 389.-*- <
Galsa, parts. . . 675.— o Jura-Simp.3,A°/o. 315.—
Ghocol. P.-C.-K. 395.50 Lombar.ancS»/,. 30.—
Nestlé 1087.50 Gr- «. Vaud. 5%. —.—
Caoutch. S. fin. 190.— S.flnJ< r.-SuU% 310.—
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.40/0. 345...
Sipet -.— Cfonc.égyp.1903. 345.—
;,,,. .. ¦ » 1911. 260.—Obligations , Btok< 4o/a, 

5%B*èd. 1914,11. —.— Fco-S. élec 4%. 390.—
4 Va » 1916,1V. —.— Totiscb.houg.4Va —.—
4Va » 1916. V. —.— OuestLumiè,4V» —v—

Cyclone
Une pluie formidable s'est abattue ces der-

niers jours sur Neuchâtel ; il n'y a heureuse-
ment pas eu de victimes, car toutes les person-
nes portant des parapluies sortant de la Maison
Albert Georges, 5, rue de l'Hôpital, ont été
efficacement protégées.

Tous les genres, tous les prix
Recouvrâmes, réparations dans les 24 heures.

Co n tr e J. H. 35206 D.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

O1 D1 B

-- ZYMA --
Complètement inof f ens if , d'un goût agréable

et d' une valeur éprouvée

. Recommandé par les médecins,J>e trouve dans toutes les pharmacies
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AVIS TARDIFS
¦̂Sfi 9 volontaire "

pour jeune fllle de Inngrue allemande, brave et
consciencieusn , dans famille simple et respectable.
Entréeirnmédiato.S'adiesser à M. Bernoulli , pasteur.



Avenches. — Un incendie qui a éclaté vers
Une heure du matin, dans la nuit de jeudi à
vendredi, et qu'activait un vent violent, a en-
tièrement détruit, à Donatyre, deux maisons
voisines situées près du bois, celles de Mme
veuve Bossy, qui a trois enfants , et celle de M.
Zâhnd, qui a également plusieurs enfants. Les
habitants ont dû se sauver précipitamment sans
avoir eu le temps de se vêtir.

CANTON
Fièvre aphteuse. — Le département de l'a-

griculture informe la population que, contrai-
rement aux bruits qui circulent, aucun cas de
fièvre aphteuse n'a éclaté jusqu'ici dans notre
canton. La situation est cependant sérieuse et
nos troupeaux sont naturellement menacés en-
suite des cas signalés récemment à La Sauge,
à Witzwil et à Anet ; mais toutes les mesures
,de précaution sont prises pour éviter les écla-
boussures possibles de ce côté du lac ou de la
Thielle.

D. appartient au public et plus spécialement
aux agriculteurs de seconder les efforts des au-
torités et de la police ; le public doit se con-
former aux dispositions de l'arrêté cantonal du
19 novembre et les propriétaires de bétail à
pied fourchu doivent éviter tout contact, même
par correspondance, avec les régions infectées.
'Il est instamment recommandé aux agricul-
teurs de fermer à clé leurs étables et leurs fe-
nils, dont l'accès à des inconnus doit être ri-
goureusement interdit. Les indigents, en passa-
ge, peuvent s'adresser à la police locale pour
être secourus, mais non chercher asile dans les
granges.

Si, malgré toutes les mesures prescrites par
l'autorité depuis fin octobre déjà, la fièvre aph-
teuse apparaissait dans notre canton, les agri-
culteurs ont le devoir d'appeler immédiatement
un vétérinaire et d'en informer télégraphique-
ment le département de l'agriculture, au châ-
teau de Neuchâtel. Un bulletin journalier se-
rait alors publié dans la presse.

Hautes études. — On nous écrit de Saint-
Blalse :

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Maria
de Dardel, ancienne élève des écoles de la
ville, vient de subir avec succès les examens
fédéraux de médecine à l'Université de Lau-
sanne. Nous adressons nos félicitations à la
première ressortissante de notre commune qui
se voue à la carrière médicale.

Peseux. — Mlle Suzanne Meuter a pu célé-
brer samedi sa cent unième année. L'état de
ses facultés intellectuelles nous permet de sou-
haiter à la centenaire l'heureux retour de son
prochain anniversaire.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre, du

Jbur de la séance du vendredi 28 novembre
1919, à 8 h. du soir : Rapports du Conseil com-
munal sur : les allocations de renchérissement
pour 1920.

Congrès d'instituteurs. — Une réunion des
présidents des associations suisses d'institu-
teurs qui a eu lieu à Berne a décidé de propo-
ser à l'ancien bureau de la fédération interna-
tionale des instituteurs à Bruxelles, ainsi qu'aux
associations nationales d'instituteurs la convo-
cation d'une conférence pour discuter la réor-
ganisation de la Fédération mondiale des ins-
tituteurs, ainsi qu'un programme international
d'enseignement. Cette conférence fournirait les
bases de discussion d'un grand congrès inter-
national des instituteurs qui pourrait avoir lieu
en automne 1920. Comme date de cette confé-
rence préalable, la réunion propose les 17, 18
et 19 avril 1920 ; comme lieu : Neuchâtel, le
siège de la Société pédagogique. Son président,
M. Fr. Hofmann, a été chargé de l'organisation
de la conférence préalable.

Conférence Henry Bordeaux. — Le brillant
écrivain dont nous venons de publier un des
meilleurs romans < La neige sous les pas », an-
nonce une conférence pour mardi soir. Il par-
lera de la victoire de Verdun dans la grande
salle des conférences.

La seconde soirée Malini aurait eu le même
succès que la première, si M. Malini avait pu
exécuter son programme complet. Le travail au
moyen de la suggestion lui ayant été interdit,
M. Malini a diverti son auditoire par d'habiles
tour de prestidigitation qui ont succédé aux
intéressantes expériences de transmission de
pensée. Puis, ce fut-le tour de jolies silhouet-
tes, qui ne seront certes pas étrangères au sou-
venir que l'on gardera du passage de M. Malini
à Neuchâtel.

Club alpin suisse. — On n'a pas oublié le
très grand succès qu'a remporté ces dernières
années — et particulièrement Tan passé — le
cours d'alpinisme organisé par la section neu-
châteloise du club alpin suisse ; aussi ce der-
nier n'hésite-t-il pas à récidiver et annonce-t-
il un quatrième cours pour cet hiver. En vue
des conférences qu'il se propose de donner
à cette occasion, le C. A. S. a retenu des con-
férenciers de choix, connaissant parfaitement la
montagne, ce qui promet de donner au 4m e
cours d'alpinisme un attrait tout particulier ;
que Ton en juge par le programme qui est le
suivant :

Lundi 1er décembre 1919 : < L Hôtel des
Neuchâtelois au glacier de l'Aar >, par M. C.
Alfred Michel ; lundi 19 janvier 1920 : « Les
dangers de la montagne », par M. Francis
Mauler, avocat ; lundi 23 février 1920 : < Hy-
giène et physiologie à la montagne », par M.
Ch. Jeanneret ; lundi 22 mars 1920 : « Les ca-
banes du Club alpin suisse », par M. Ed. San-
doz ; lundi 26 avril 1920 : « Les formes du re-
lief alpin », par M. E. Argand, professeur ;
lundi 17 mai 1920 : « La faune des Alpes », par
M. F. Tripet, pharmacien.

La plupart de ces conférences seront illus-
trées par des projections. A la fin de chaque
conférence sera indiqué le but de la course

pratique qui se fera le dimanche suivant ; est
prévue une course dans les Alpes pour le mais
de juille t .1920.

On ne saurait assez louer le C. A. S. de son
excellente initiative ; en lui inculquant l'amour
de la nature, et en lui apprenant comment il
faut se comporter en haute montagne, il rend
à notre jeunesse d'inappréciables services.

La traction électrique aux manœuvres. — Au
Conseil général de Neuchâtel, M. A. Studer a
présenté une motion tendant à demander aux
chemins de fer le remplacement de la traction à
vapeur par la traction électrique dans les ma-
nœuvres de gare.

Nous comprenons facilement cette motion, et
il est même étonnant qu'elle n'ait pas été pré-
sentée plus tôt.

Les riverains immédiats de la voie ferrée
sont copieusement saturés jour et nuit par la
fumée acre et peu odorante des machines de
manœuvre, sans compter d'autres inconvé-
nients, étendages de linge, etc., pendus dans le
voisinage.

A vrai dire, les machines des C. F. F. (ou
tout au moins une partie d'entre elles) sont
munies d'appareils fumivores, mais il ne sem-
ble pas que ces appareils aient bien répondu
au but ou aient été employés d'une manière
utile ; en tout cas, les locomotives de manœu-
vres auraient dû, les premières, en tête pour-
vues pour remédier aux inconvénients signa-
lés, et tel n'a pas été le cas, aussi comprenons-
nous l'opportunité de la réforme demandée , qui
sera peut-être difficile à obtenir, mais qui s'im-
pose. En attendant que la traction électrique
soit généralisée sur l'ensemble de nos voies
ferrées, les C. F. F. seraient bien inspirés en
étudiant de près la motion , qui est fort intéres-
sante. L.

A "bord de l'«Â& Astra »
Une accalmie a permis à l'hydro-avion « Ad

Astra », après plusieurs jours d'immobilité for-
cée au port , de prendre l'air, samedi, à deux
reprises, le matin et l'après-midi. Hier, diman-
che, le grand oiseau devait prendre son vol
pour Bienne ; une fois de plus, les conditions
météorologiques, qui eurent pour conséquence
de rendre de nouveau le lac très agité, l'ont
empêché de partir, de sorte qu'il n'a pas quitté
le port de toute la journée. Pour de la mal-
chance, c'est de la malchance.

Il est 10 h., samedi matin, lorsque l'< Ad
Astra » fait ses préparatifs de départ ; les mo-
teurs sont essayés ; ils tournent avec une ré-
gularité réjouissante. Les uns après les autres,
les passagers, dont a le privilège de faire par-
tie l'auteur de ces lignes, arrivent au port ; un
bateau les conduit à bord de l'avion, où ils
prennent place dans une cabine aménagée avec
tout le confort désirable. Il y a là, en effet , six
sièges ou plutôt six f auteuils moelleusement
rembourrés, dont chacun fait face à une fenêtre
de la cabine ; on pourra donc jouir de la vue
sans se déranger, et même sans se pencher en
dehors, tant la disposition de tout l'ensemble a
été judicieusement comprise. Pour ce vol, nous
avons le plaisir de nous trouver en compagnie
de MM. Paul Savoie-Petitpierre , Charles Per-
rin, chancelier, Henri Berthoud , conseiller com-
munal, et d'un ingénieur qui a participé à la
construction de l'appareil.

Bientôt, tout est au point pour le départ ;
l'appareil , remorqu é par un bateau, prend le
large, non sans que le « contrôleur », en l'es-
pèce le sympathique chef d'escadrille Rihner,
ait passé préalablement : « Vos billets, Mes-
sieurs, s'il vous plaît ». Tout comme en chemin
de fer, quoi.

En plein lac, les vagues sont assez fortes ;
l'appareil tangue plus ou moins ; et nous en
sommes à nous demander comment il fera pour
s'élancer à la vitesse de 120 km. contre un cou-
rant de vent, puisqu'il est établi qu'il doit at-
teindre cette rapidité pour pouvoir quitter la
surface liquide.

Mais ne voilà-t-il pas que les moteurs se re-
fusent à marcher ; les mécaniciens ont beau
lancer les hélices, elles ne tournent pas. Il pa-
raît que les moteurs ne sont pas encore assez
chauds, et qu il faudra un moment avant qu'ils
le soient. Enfin, après de nombreux essais in-
fructueux, le moteur d'avant commence à ron-
fler ; celui d'arrière l'imite presque aussitôt.
Nous nous empressons donc de fermer la fenê-
tre par laquelle nous avions suivi la manœuvre
qui se poursuivait au-dessus de nous. Bien
nous en prend ; car à peine avons-nous rabattu
la dite fenêtre que l'avion se met à glisser sur
l'eau avec une rapidité vertigineuse, à tel point
que l'on ne sent presque plus le choc des va-
gues sous le plancher d'aluminium qui nous
supporte. En quelques secondes, il semble que
nous ayons atteint le milieu du lac, tant nous
marchons vite ; et tout à coup, alors que nous
suivons des yeux les remous de l'eau, le frotte-
ment disparaît , comme si la machine s'était
arrêtée : nous venons de quitter le lac et nous
commençons à nous élever.

A mesure que nous montons, la surface du
lac, qui est d'un magnifique vert d'émeraude,
perd de son irrégularité ; et l'on aurait peine
à croire que des vagues plutôt fortes courent
dans la direction de l'Est, si la surface liquide
ne nous apparaissait toute piquetée de moutons
blancs. Autour de nous, l'horizon s'élargit ;
mais en même temps, les inégalités de terrain
disparaissent peu à peu, et tout semble vouloir
se niveler. A notre droite, les villages de Cor-
celles, Cormondrèche, Auvernier, qui se pré-
sentent sous un aspect extrêmement curieux ,
dans le décor hivernal ; la pointe du Bied , où
nous passons l'instant d'après, est très inté-
ressante aussi vue d'en haut. Devant nous, le
Val-de-Travers ; les montagnes qui l'enferment
se profilent sur l'horizon merveilleusement
nettes, donnant au paysage quelque chose de
tout à fait impressionnant.

A ce moment, l'«Ad Astra» exécute un grand
virage, et, suivant la rive, il met le cap sur
Neuchâtel. Au-dessous de nous, des barques
apparaissent comme de petits points noirs, à
peine visibles ; une voile semble une blanche
mouette délicatement posée sur l'eau.

Auvernier. Serrières, dont l'aspect est vrai-
ment étrange vu d'un avion ; on dirait absolu-
ment un trou creusé dans la terre, avec des
maisons posées dedans. Plus haut , une, longue
et mince déchirure dans la côte boisée : ce sont
les gorges du Seyon, dont nous suivons très
bien les méandres capricieux.

Neuchâtel ; nous sommes à 1000 mètres d'al-
titude. Que tout cela paraît petit ! Les maisons
sont des jouets plantés sur le sol, avec des es-
paces réguliers entre eux ; dans les rues et sur
les quais, une multitude de points noirs, qui
vont et viennent : ce sont les curieux qui sui-
vent les évolutions du gigantesque oiseau. Voi-
ci le pavillon des trams de la place Purry, qui
apparaît comme un gros scarabée brun. Quatre
petits carrés noirs posés sur le sol : ce sont les
auto-taxis de la place du Port. Des fuseaux
alignés : les bateaux à vapeur ; et, plus loin,
un tout petit bouquet d'arbres avec une cons-
truction au milieu : le jardin anglais. L'église

catholique se profile avec une netteté parfaite ;
mais elle est si petite et si drôle, cette masse
brun chocolat, avec son bout de tour qui se
dresse à une extrémité, qu'on ne peut s'em-
pêcher de sourire.

Chose curieuse : ce sont surtout les détails
qui frappent lorsqu'on vole ; le fait que l'on
passe si rapidement vous empêche d'avoir une
impression d'ensemble, et c'est une série de
menus fait s qui restent gravés dans votre mé-
moire : un train qui passe, une voile qui glisse
sur l'eau, une construction plus apparente que
les autres, un bouquet d'arbres, que sais-je.

... En un clin d'œil, la ville est survolée ; nous
reprenons la direction du lac, en nous portant
du côté de Cudrefin. Au-dessus de la Maladière,
l'apparition du monstre aérien effarouche un
immense vol de mouettes, qui s'éparpillent de
tous côtés, comme des flocons de neige rabat-
tus par le vent ; le spectacle est très joli. Le
lac de Morat se découvre entièrement devant
nous ; à gauche, celui de Bienne, avec son île
de Saint-Pierre, mais si minuscule !

Nous nous dirigeons sur le Vully ; mais ou
donc est-il ? Nous finissons par le découvrir,
tout rapetissé, presque de niveau avec le ter-
rain avoisinant ; on dirait une taupinière que
l'on aurait écrasée du pied. Cudrefin paraît si
peu de chose qu 'on le remarque à peine. Mais
quels curieux aspects le lac ne présente-t-il pas
à cet endroit ! Il a toutes les couleurs, du vert,
du brun, du jaune, avec d'immenses taches cou-
rant le long des rives. Ce sont des bas-fonds,
et de grands bancs d'algues, dont l'ensemble
forme le tableau le plus imprévu et le plus
charmant que l'on puisse imaginer.

Deux rubans verdâtrès: la Broyé et la Thièle.
L'« Ad Astra » passe au-dessus de La Sauge,
puis de Witzwil, dont les constructions se déta-
chent fort bien sur un fond qui ressemble
maintenant à un étrange damier. Quel est
donc ce j oujou posé sur la mince ligne que
nous avons reconnue être la Thièle ? C'est le
pont de la Directe, qui nous semble une toute
petite chose, frêle et menue.

Ici, l'appareil vire de nouveau ; 1 instant d a-
près, nous sommes au-dessus de Saint-Biaise,
à l'altitude de 1300 mètres ; le coquet village
nous apparaît sous un jour bien séduisant, en-
tre le lac vert et les montagnes marquées de lar-
ges taches de neige. Et alors, coupant l'allu-
mage, le pilote, M. Frick, nous fait piquer une
tête qui ne manque pas d'être impressionnante;
bien que manquant de points de repère autour
de nous, nous avons le sentiment de descendre
à une allure vertigineuse, à voir la rapidité
avec laquelle le lac se rapproche de nous. En
effet , nous mettons juste une minute pour des-
cendre de 1300 mètres jusqu'au niveau de l'eau,
où le lourd appareil se pose avec une aisance
parfaite, et rentre ensuite par ses propres
moyens au port, où il vient se placer à côté du
débarcadère avec une précision merveilleuse.

Nous avions déjà goûté de l'avion, dernière-
ment ; mais nous devons avouer que nous lui
préférons l'hydroplane. Tout d'abord , la sécuri-
té est double, puisque les deux moteurs sont
absolument indépendants l'un de l'autre, et
qu 'en cas de panne de l'un d'eux, le second
marchera quand même et suffira pour mainte-
nir l'appareil en plein vol; la réparation pourra
se faire sans que l'avion ait besoin d'amerrir.
Si, par un concours vraiment extraordinaire
de circonstances, les deux moteurs s'arrêtaient
en même temps, il suffirait que l'avion fût ' à
1000 m. d'altitude pour qu'il pût faire un vol
plané de 15 km., rayon dans lequel il aura tou-
tes les chances de trouver une nappe d'eau ou
une rivière où se poser. Enfin , avec l'< Ad
Astra », il n'y a pas besoin de s'affubler d'un
équipement qui paralyse tous vos mouvements;
vous entrez dans la cabine sans même vous
coiffer d'un casque, et là, vous êtes à l'abri des
courants d'air, — ce qui a son importance dès
le moment où vous avez à faire à un engin qui,
comme l'« Ad Astra », fait 160 à 180 km. à
l'heure. Et nous résumerons nos impressions en
disant que notre excursion de samedi nous a
ravi, autant, pour le moins, que les autres pas-
sagers avec lesquels nous avions le plaisir de
nous trouver.

Souhaitons à la Société suisse d'aviation ci-
vile, à la tête de laquelle se trouvent MM. Frick
et Rihner, de trouver auprès du public l'appui
qu'elle mérite ; l'entreprise vaut la peine d'être
encouragée financièrement.

*«»
Samedi après midi a eu lieu un second vol,

qui a parfaitement réussi, malgré un lac qui
était, de nouveau, devenu très houleux. Ce vol
était à peine terminé que deux biplans Haefeli
sont venus survoler la ville où ils se sont livrés
à de savantes évolutions.

Jean LUPOLD.

P O L I T I Q U E
Un nouveau parti anglais

MILAN, 23. — On télégraphie de Londres au
< Secolo » des détails intéressants sur un ac-
cord entre Lloyd George et Bonar Law pour la
fondation d'un nouveau parti.

On se rappellera, dit-il, que récemment M.
Winston Churchill, ministre de la guerre, avait
réuni à un banquet une centaine de députés
appartenant à la coalition libérale-unioniste-
conservatrice sur laquelle s'appuie le gouverne-
ment actuel et qu'à cette réunion il prononça
un discours dans lequel il proposait la forma-
tion d'un nouveau parti du centre, qui compren-
drait les éléments les plus modernes de la ma-
jorité gouvernementale actuelle.

On affirme alors que M. Churchill parlait au
nom de M. Lloyd George, qui aurait voulu se
créer un parti personnel sur lequel il pourrait
s'appuyer pour affronter les élections généra-
les qui ne peuvent pas tarder beaucoup.

Les partisans et les intimes de Lloyd George
démentirent alors ce bruit et ils laissèrent à M.
Churchill toute la responsabilité de ses décla-
rations. Pendant quelque temps, on ne parla
plus du nouveau parti, mais il paraît que ré-
cemment, en considération des difficultés parle-
mentaires qu'il rencontrait, l'idée a été reprise
par M. Lloyd George et que celui-ci songe sé-
rieusement à donner corps au projet de son
lieutenant Winston Churchill en nouant une al-
liance politique avec Bonar Law, chef du parti
unioniste.

Chacun de ces hommes amènerait au nau-
veau parti tous ses amis politiques de manière
à former une organisation compacte et bien dis-
ciplinée, même si elle n'était pas trop nom-
breuse. Ses éléments les plus hétérogènes se-
raient abandonnés à leur sort. Les conserva-
teurs formeraient un parti autonome ; tandis
que les libéraux non agréés par M. Lloyd Geor-
ge rentreraient dans les rangs du parti asqui-
thien, qui a survécu au désastre libéral.

La fusion des moyens de Lloyd George et de
Bonar Law aurait pour but d'opposer une di-
gue à l'augmentation du Labour Parti, qui pro-
bablement, aux prochaines élections, sera le
groupe le plus nombreux de la Chambre des
communes. Pour exécuter leurs projets, MM.
Lloyd George et Bonar Law voudraient passer
au replâtrage du ministère pendant les vacan-
ces de Noël en éliminant du cabinet les élé-
ments qui y avaient été admis pour maintenir
compacte la coalition aux premières heures de
son fonctionnement et dont les services sont ac-
tuellement considérés comme superflus.

Manifestations à Berlin
BERLIN, 23 (Wolff). — Dimanche ont eu lieu

à Berlin 60 assemblées organisées par les so-
cialistes indépendants, avec le mot d'ordre :
< Contre la réaction, pour la révolution socia-
le. » Les orateurs ont violemment attaqué la
commission d'enquête et les pangermanistes et
ont chaudement recommandé l'union du pro-
létariat contre la réaction. Au cours des discus-
sions qui ont suivi les principaux discours, les
communistes et les socialistes majoritaires se
sont également prononcés en faveur de l'union,
laissant prévoir que la fusion est prochaine.
Après la clôture des diverses assemblées les
participants se sont dispersés.

Les élections genevoises
GENÈVE, 23. — Aujourd'hui ont eu lieu les

élections au Grand Conseil ; la participation a
été énorme dans tous les partis. Les socialistes
semblent avoir réuni un nombre de suffrages
plus fort encore que lors des élections au Con-
seil national. On ne connaîtra la répartition des
sièges que lundi. D'après les chiffres connus
jusque tard dans la soirée, les démocrates
maintiendraient leurs positions, ou perdraient
peut-être un ou deux sièges. Les radicaux et
surtout les jeunes-radicaux et les indépendants
perdraient des sièges en faveur des socialistes,
lesquels n'obtiendraient pas la majorité, mais
gagneraient 14 sièges ; ils en avaient 11 jusqu'à
maintenant. Le soir, un cortège socialiste de
près de 2000 participants, drapeau rouge en
tête, a parcouru les rues de Genève en chan-
tant l'< Internationale ».
. un ai 

NOUVELLES DIVERSES
Le football en Suisse. — Les résultats des

matchs de football série A sont les suivants :
À Zurich, Blue Star contre Grasshoppers 1

à 1. Zurich contre Neumunster 2 à 0. A Berne,
Young-Boys contre Bienne 3 à 2. A Lucerne,
Old Boys contre Lucerne 1 à 0. A Fribourg,
Servette contre Fribourg 2 à 1.

Les résultats des matchs internationaux : A
Lucerne, Kikers de Stuttgart contre Young
Boys 3 à 0. A Bâle, Bâle contre V. F. B. de
Leipzig 4 à 1. A St-Gall, Bruhl contre Kikers
de Stuttgart 2 à 1.

Scrvice spécial de. la Peuille d'Avis de Neuchâtel

Election» genevoises
GENÈVE, 24. — Les grands vainqueurs de

la journée sont les socialistes, qui obtiennent
27 sièges, alors qu'ils en avaient 11 dans la pré-
cédente législature. Les démocrates seront 82
au lieu de 36 ; les radicaux 22 (29) ; les indé-
pendants 12 (15) ; les jeunes radicaux 7 (9) .

Les conflits dn travail en Espagne
PARIS, 24 (Havas). — On mande de Madrid

à la < Presse de Paris » : La confédération pa-
tronale menace de déclarer de nouveau le lock-
out dans toute l'Espagne si le conflit avec les
ouvriers n'est pas réglé à bref délai.

La- dépêche ajoute que le gouvernement fait
tous ses efforts pour éviter un nouveau conflit.

Prise tle Nïtau par les Lettons
HELSINFORS, 24 (Wolff) . — Les Lettons an-

noncent la prise de Mitau.

L Egypte
LE CAIRE, 24 (Havas). — Le maréchal Al-

lenby, haut commissaire en Egypte, a ordonné
aux quatre membres du comité de la déléga-
tion égyptienne à Paris, de quitter le Caire
et leur a interdit de s'éloigner de leur pro-
vince.

Cette interdiction concerne particulièrement
Mahmoud Soliman pacha. Les quatre membres
du comité ont décidé de ne pas se soumettre à
ces ordres.

Est-ce bientôt la paix avec
la Russie ?

PARIS, 24 (Havas) . — Le correspondant lon-
donnien de la « Feuille commune » rapproche
différents symptômes, notamment l'attitude con-
ciliatrice persistante de M. Lloyd George au
sujet de la question russe, des informations
émanant de la légation esthonienne, disant que
les bolcheviks sont prêts à rendre la flotte du
golfe de Finlande et d'établir une zone neutre
entre la Russie et les Etats voisins, enfin les
déclarations de Lénine au correspondant du
< Chicago Daily New » suivant lesquelles les
soviets sont prêts à discuter sur la base des
propositions Dullit.

La < Feuille commune » considère comme une
nouvelle officielle qu'une conférence interal-
liée, au sujet de la Russie, aurait lieu non pas
à Paris, mais à Londres.

Elle ajoute qu'on a l'impression de n'être
pas éloigné d'une paix définitive avec la Rus-
sie.

Dernières dépêches

Bulletin météorologique - Novembre 1919
Observations faites ô 7 b. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 -5 V' dominant !g
S |3 I n
* Moy- Mini- Maxi- g g, *» _

emie mum mum g § § Dir. Force g
e H CJ

22 1.3 -0.8 3.9 721.3 8.9 N.-O. faible couv.
23 5.8 -0.4 8.2 722 9 2.8 O.

22. Nei ge, pendant la nuit et à partir de 8 h. du soir,
23. Pluie, intermittente, pendant la nuit et jusqu'à

2 h. du s-oir , mêlée de neige avant minuit.
24. 7 h. V, : Temp.: 6.3. Vent: N.-O. Ciel : nuageux

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suWant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 23 nov., (7 h. matinj 429 m. 930
» » 24 » » » 429 m. 970

IMPRIMERIE CENTRA.LE
et do 'a

FECILLI D'AVIS DE NEDCHATEL. S. A,

t'onr» «les changes
du lundi 24 novembre, a S h. % du matin ,

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
Chegut Demande Offre

Paris . 57.75 58.25
Londres . . . . . .  . . 22.38 22.^8
Berlin . . 13.— 13.50
Vienne 3.90 4.30
Amsterdam 208.50 209.50
Italie. 46.— 47.—
New-York 5.50 5.54
Stockholm 124.— 125. —
Espagne 109 50 110.50

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

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

J'ai achevé l'œuvre que Tu m'as don-
née à faire. Jean XVII, 4.

Madame veuve Georges Kramer-Richard et
ses enfants, à Colombier ; Madame veuve Clara
Wuthier-Richard et sa fille, à Bevaix ; Mada-
me et Monsieur Edouard Chédel-Richard et
leurs enfants, à Coffrane ; Monsieur et Mada-
me Vital Richard-Bourquin et leurs enfants, à
Coffrane ; Madame et Monsieur Zélim Leuba-
Richard et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Richard, Breguet, Lorimier,
Perrenoud, Bourquin et Monnier, ont la dou-
leur de faire part du départ pour le Ciel de
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur Emile RICHARD-BREGUET
survenu le 21 novembre 1919, dans sa 94me an-
née, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 24 novembre
1919 à 1 h. 45 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Debrit et ses enfants, à Ge.nève ;
Monsieur et Madame Haeussler-Humbert

pasteur ;
Mademoiselle Maria Haeussler, à Neuchâtel -
Monsieur et Madame Oscar Studer et leurà

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ed. Haeussler-Lord etleurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Eugène Studer et leurs

enfants, à Winterthour ;
Mesdemoiselles Amélie et Marie Humbert,

Monsieur le docteur Paul Humbert et sa îiùè
Mademoiselle Anne Humbert, à Neuchâtel, et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée épouse, mère, fille,
sœur, nièce et tante,

Madame Marguerite ^EBRIT
que Dieu a enlevée à leur affection , après une
vie de dévouement et d'activité infatigables,
et après une courte maladie, à l'âge de 35 ans,
vendredi le 21 novembre.

Genève-Neuchâtel, le 21 novembre 1919.
Heureux sont dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur ! Oui, dit l'Es-
prit, car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent

Apoc. XIV, 13.
On ne reçoit pas.

Il ne sera pas envoyé de faire part.
—M l ******—**m*W *mmm—»1¦——— w********************** j *m—mmm*mmm **m*m*m ***j*.

Ms 'ame veuve Alexis Christinat et ses en-
fants, à Colombier ; Monsieur Louis Christinat,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame César Chris-
tinat et leurs enfants, à Colombier ; Madame
et Monsieur Léon Christinat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Christinat et leur
enfant ; Mademoiselle Albertine Christinat, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Olivier Chris-
tinat et leur» enfants, à Môtiers ; Monsieur
Beutler-DahiSi, à Hemenschwand ; Monsieur
Gottlieb Dàbler, à Wetsigen ; Monsieur Johann
Dâhler, à liaDstatteu ; Monsieur Fritz Dâhler,
à Mûnsingen ; Mademoiselle Marie Dâhler, à
Sandacher, ainsi que les familles Apothéloz,
Vesco, Pellegrini, Zénder à Neuchâtel, Feller à
Diirrenasi, Saint-Gall et Reconvillier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Alexis CHRISTINAT
restaurateur

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère
et beau-frère, enlevé à leur affection le 22 no-
vembre 1919, dans sa 45me année, après une
longue et pénible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 24 no-
vembre à 1 heure de l'après-midi, à Colombier,

Domicile mortuaire : Rue du Château.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Cafetiers du dis-
trict de Boudry a la profonde douleur de porter
à la connaissance de ses membres le décès de
leur regretté collègue et ami,

Alexis CHRISTINAT
caissier de la Société

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Colombier lundi à 1 heure.

Le Comité.
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543 Berna ±._ Nébuleux.
587 Coire + 3 lr- b- tP8-

1543 Davos T e r, ' * *
632 FribourE T b £°aYerr *
894 Genève + ? Tr- ,°- ^B ' *
475 Glaris "-} Q oela. nnag. »

1109 Goschenen *" | £r D tj38- •
566 Interlaken - " | Couvert. >
995 La Ch.-de-Fonds "' f .  » »
450 Lausanne " « ~ «. *. '203 Locarno "% Tr. b. tps.
337 Luj cano " § „ \438 Lucerne ' " \ Couvert. >
.399 Montreux 4- 8 > »
•179 Neuchâtel "\ Quelq. nuae. »
505 Eagatz + g Couvert. »
673 Saint-Gall + 7  » Fœhn.

1856 Saint-Morit? ' — d Tr. b. tps. Calme
407 Schaffhouse ¦+ 7 Couvert. »
562 Thoune +2  * »
389 Vevev +4  > »
660 . Viège + 5  » »
410 I Zurich 1 + 7  > »


