
AVIS OFFICIEL^ r

. Villeje H - _̂MA
RavitaiUement ^

Cartes ûe lait, de fromage et le mr.
pour décembre

INFORMATION. — Sncre. Le ticket No 1 donne droit à 1 Kg ;
aucnn autre ticket n'est valable.

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation B

MERCREDI 26 novembre, de 8 h. du matin à. midi, de 2 à. 6 et
de 7 à 9 b. du soir.

JEUDI 27 novembre, de 8 b. à midi seulement.
II. AU COLLÈGE DU VAUSEYON

Cartes de légitimation A et B * . 
JEUDI 27 novembre, de 2 h. % à 4 -. %.

IH. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 27 novembre, de 6 à 8 h. du soir.
IV. A L'HOTEL DE VILLE . '¦¦''¦'¦ "' ¦ >

Cartes de légitimation A ;
VENDREDI et SAMEDI 28 et 29 novembre, ehaqne jour, de

8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 ,b. dn soir.
Après le 29 novembre, il ne sera pins délivré de tickets de ré-

duction aux retardataires porteurs de la' carte B. . - ,
Neuchâtel, le 25 novembre 1919. . . .  . . . . . .

DIRECTION DE POLICE.
%* , , , . , ,, ¦ . ¦ , . ¦, ... ,.. -. „.. . ¦ ¦ ¦ . —>•- — ¦

COMMUNE Mi DE. BEVAIX

Vente de bois de service
La Commune de Bevaix offre à vendre, par voie de sommls-

«lon, aux conditions habituelles, les bois suivants, situés dans ses
forêts, savoir : «,..» .v.i i j ,. .

Div. 13 et 14, 1er lot. 205 plantes cubant 125,49 m3, sapin.
Div. 18 et 21, Sme lot, 241 plantes tmbaïrt 129i06 m*, fca&ttt.
Forêt de Chareottet. chêne et sapin, éribant 13J22 m!*. ' -. -... .
Les soumissions portant la mention « .Soumission Pbur bois

de service ». doivent être adressées au préj_.Mëîït du ;Conse51 «soin.
mnnal jusqu'au samedi 29 et, à 6 b. du epir, . -,

Pour visiter les bois, s'adresser au ga^de-forestier, M. Henri
Gosset, à Bevaix. '¦ . . ; ¦: • '

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

, . , , . , , — . 1 ; , ¦ 

EIë! ijp finis
L'hoirie de M. Constant-James Ronlet exposera en rente par

voie d'enchères publiques, le lnndi 8 décembre 1919, à & h. Vi du
soir dans la salle de la Justice de Pais, à St-Blaise, les immeu-
bles suivants:

CADASTRE D'HAUTERIVE
Art. 251. pi. fo. 14. No 13. Les Combes' vignes de 260 m*
Art. 31. pi. fo. 14. No 14. Les Combes__vignes de 129. m*
Art. 388. ni. fo. 14. No 15. Les Combes, vignes de 1075 m'

. Ces vignes formant nu seul mas, constituent de beaux ter-
rains à bâtir, à proximité du tramway. ¦ < ¦ --'

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de MM, Wavre,
"Otaires. à Neuchâtel. Paiais-F-ou«remont.

*?ââp COMMUNE

SI NEUCHATEL
A VENDRE

850 chassis-cadres en bois avec
treillis en fil de fer 40X80 pour
séchage de fruits et légume ou
aussi pour antres usages.

S'adresser à la Direction de
Police, hôtel municipal.

IMMEUBLES
* . . .  . i n - . .  «

A vendre dans un
quartier agréable

maison locative
de 3 logements en bon
état d'entretien. Baux
pouvant être rési l iés
ponr le 24 juin 1020.
S'adresser Etude Favre
et Soguel , notaires h
Nenchtltel.

Immeubles
à vendre

Les immeubles portant les
Nos 2 et 4 et le No 12, de la rue
des Chavannes sont à vendre.
Placement avantageux . Le prix
des immeubles portant les Nos
2 et 4 pourrait être payé en ar-
gent français.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Me Henri Chédel, avo-
cat et notaire, St-Honoré 2,
Neuchâtel. 

A vendre à la rue de la Côte

1H&S.1S011.
de 3 logements, jardin. Offres
écrites sous L. R. 664 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

Pour cause de départ, à ven-
dre à Bevaix une

jolie propriété
8 appartements, terrasse, bal-
con, jardin : verger en plein
rapport. Très belle situation.
Personne désireuse de s'occuper
d'apiculture pourrait repren

^dre rucher bien installé, ainsi
qu'un matériel complet. S'a-
dresser Les Glycines, Bevaix .

Iiiltii yenûre
On offre à vendre, ensemble

ou séparément. '%¦ ' immeubles
contiens, sitpés à- la' Rne, Louis
Favre. soit : ', maison locàtlve,
de. 7 (appartements, grands lo-
caux au-souŝ sol avec dégage-
ment au svf â et petite* maison
de 5 chambrés, et dépendances.
avec Jardin.'» . - Etude Petit-
pierre , et Hotz. Epanchenrs 8.

A TTENDRE
près de la 'station du Funiculai-
re du Plan;,;nne.: ;

petite propriété
de 750 m*, avec maison d'habi-
tation de 8 ebambres et dépen-
dances," terrasse, Jardin et ver-
ger. 'S'adresser 'ià;C. Philippin,
architecte. Pommier 12.

COLOMBIER
à, vendre dans un très
beau quartier ' une pro-
priété comprenant une
maison de lO chambres,
bâtiments de dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément et grand jar-
din potager, magnifi-
ques ombrages et nom-
breux arbre» fruitiers.
Superficie totale de
13497 m3. S'adresser
Jb-tude Favre et Soguel ,
notaires a Xeuchâtel.

AVIS
Immeuble & vendre.

<£nai des Al pes, 4 . ap-
partements 7 ebambres
confor tab le s ,  confort
moderne, -jardin* belle
vue. .Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7*

SAINT-BLAISE
A vendre

UNE JOLIE VILLA
de 14 pièces,, véranda, balcon,
tout confort moderne, vue splen-
dide snr : le lac et les Alpes,
petit jardin d'agrément, pour-
rait être disponible pour la St-
Jean 1920.

Offres' écrites sous St. B. 642
au bureau de la Feuille d'Avis.
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pour dames, messieurs et enfants \\p

I I
I MAGASINS LES MIEUX ASSORTIS DANS TOUS I
1 LES GENRES DE CHAUSSURES ET VENDANT |
1 1 TRÈS BON MARCHE ff
m ••• '• •• ", :>t . - . •• ¦ ||.
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JEiUllJj lIlU&llJ YEZ ET SERVEZ- §
g VOUS DANS UNE MAISON RÉPUTÉE DE 8

H CONEIANOE, VOUS VOUS EN TROUVEREZ g
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X)n offre à vendre dos

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

S'adresser à J. Taillefert, à
Fiez s. Grandson. ,

Homards
. • '.( '.- . '. .¦ . sont ^arrivés

Aux Produits d'Espagne
' - Toujours bien assortis en con-

' serves.
A vendre environ 100 mesu-

res de . . ,
poirïmes

à 2 fr.ila mesure, rendues, gare
Grandson. S'adresser William
Guillond, Champagne, Vaud. ¦

Profitez !
Engrais chimiques

! à des pris momentanément très
avantageux. Dosage garanti.
Fort rabais par grande quan-
tité. Demandez renseignements.
Bïblér," Neuchâtel, Parcs 63 b.

Profitez !

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

XidAiX JT IEI
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

OCCASION
A vendre petit potager à 2

trous, à l'état de neuf, 60 fr. —
S'adresser rue Louis-Favre 32.

A Vendre un-.

BOB
prix avantageux. — S'adresser

' Port-Boù .aitt'!5. ;

Fumier
à vendre un tas de fumier Ire
qualité. S'adresser Boucherie
chevaline moderne, Chavannes
12, téléphone. 35.

A VENDRE
4 BEAUX PORCS

pour finir d'engraisser, à ven-
dre. — S'adresser à> 'M, Aellen,
Vauseyon. Maillefar 23.

Pores
de 10 semaines à vendre, -r R.
Voegeli. Peseux. V '

CHATAIGNES
Sac de 5 kg. 4 fr. 40
Sac de 10 kg. 7 fr. 60

Baisins caisse de . 5 _g . 5 fr.,
franco. Achille Guidi, Lugano.

Une poussette usagée; 1 table
de cuisine quelques lampes et
jeunes lapins

à vendre on à
échanger

contre foin ou produits agrico-
les. S'adresser Parcs 130, 2me.

A vendre de

beaux pores
de 3 mois. Porcherie Philippin,
Colombier.

A vendre un joli

calorifère
Junker et Ruh à l'état de neuf.
S'adresser Promenade Noire 5,
rez-de-chaussée. 

A VENDRE
une charrette d'enfant en ex-
cellent état (ancien modèle) ;
prix 20 fr., même adresse, à
vendre un canari, bon chanteur,
à choix sur deux ; prix 15 fr.

S'adresser Parcs 65a, 1er éta-
ge à droite.

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

Attention !!!
N'achetez pas UN MEUBLE,

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

I AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Biscuits nouveaux -
Gaufrettes »
Glace ¦
Edelweiss —————
Surprise ¦
Fleur de Reims 
— ZIMMERMANN S. A.

Meubles
Plusieurs très jolies cham-

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

Chez J. Perriraz. Faub. Hôpi-
tnl 11 c.o.

Châtaignes
par kilo 70 centimes ;

NOIX
par kilo 1 fr. 50.

RomiHo Vassalll. Capolago.
An vendre beau et grand

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

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

i. 
¦ - ; 
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Wm des ̂Anémiés, des Convalescents, des il
¦1 ' Surmenés, des Neurasthéniques et de mm
}ÊÊSL tous ceux qui souff rent de l'estomac _ WW
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ÉÊl 15, rue de la Navigation , GENÈVE 
fH^

_W_ _ _ _ _% En' vente: Pharmacies , Drogueries, Épiceries B̂SHSÏ
,; Fr. 3.SO la boite

En vente : PHARMACIE BAULER, MAGASINS PETITPIERRE,
MAGASINS « MERCURE » et toutes pharmacies, drogueries, épiceries

O/JH 33230 D
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Demandes à acheter
En grandes et petites quan-

tités, jo suis acheteur de tous

jouets d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 an
bureau de la Feuille d'Avis, co

CHEZ VICT0S
RUE S'-MAURICE 5

On achète tous
jouets {[occasion

Téléphone 12.32
—,- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ »

On demande à acheter un

piano
d'occasion. Paiement comptant,
Faire offres en indiquant mar-
que et' prix, sous N. F. 668, à
Case postale 175. Neuchâtel.

On dematide à acheter

un porc
de 100 à 150 livres. Adresser of-
fres à G. Lorimier. Vilars. r

On achèterait d'occasion

poussette
pour poupée. Offres case Pos-
tale 1567."PIANO
' On demande à acheter d'occa-

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

Porte en fer
On demande à acheter porte

en fer, solide, pour fumier. —
S'adresser Boucherie chevaline
moderne, Chavannes 12, télé,
phone 35.
¦ 

*

Coffre-fort
On demande à acheter iâ'oc<

casion, mais en bon état, un
coffre-fort. Adresser offres écri-
tes avec dimensions sous chif-
fres D. J. 668 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦¦¦nHMHMnMn sHMMMsmunm«M«

! LE RAPIDE I
i Horaire répertoire |¦ . ¦
¦ DE IA R

[ fenille d'̂ vjsje jfendiâtd !
¦ SERVICE D'HIVER 1919-1920 |
a ' -1¦ - ¦¦ En rente à 40 centimes l'exemplaire an burean fi
ta du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosqnt? de l'Hôtel- r
| de-Tille, — M"6 Nigg, magasin sons le Théâtre, — |¦', Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, |
J — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |¦ kel-Henriod, Â.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
j v chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, a
a veure G. Wintiier, Céré & C1*, PaTillon des n
B Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. a
¦?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHaHBaa aS

C'est à la

„HALLE AUX CHA USSURES' 1

TH. FAÏÏCONNET SA
Rue de l 'Hôpital Téléphone 6.35

que voua obtiendrez les meilleures chaussures
aux. prix les plus avantageux

5 % Service d'escompte N. & J. 5 %

|F. A. Gygas & Cie|
I MAISON DE MODES EPANCHEURS 5 |

I #^" Prix de fin de saison I
O I -mm-m__-m_____-—-mmm-m.-_ m̂ -—____—. Q
Q I . • . , sur tous les chapeaux |
| i en magasin |
§ ém Prix sans concurrence |
I i pour formes en feutre |
p0eooeoe0eOO0OGGGO<DGGO00GGGO0GGOQOGQ0GO0QO

I Chaussures bon marché |
m Bottines pour hommes, fortes. ms

B 

Pour la semaine, double semelle, et de bonne ! -î
qualité , »5.. &

Pour le dimanche, en box, belle forme américaine , 88.- m
. Pour dames, Derby, jolie façon , as.- L..'

| MAGASIN KOCH §
m _& ûfÊ Maison fondée en 1S72 i_% ÉfS a,

_-__ \\-¥ RUE DU SEYON tt-û -̂W M

ABONNEMENTS 4
t a »  « ao* S m m U

Franco domicile . . 14.— 7.— S.5o
Etranger 3a.—' 16.— 8^—

Abonnement» «u mol*.
On l'abonne è toute époque '

Abonnements-Poste, ao centimes ca sus.
Abonntnwnt pe yi p a  chèque postal , sans frais.

Changement: d'adresse, 5© centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, W i
rente au numéro aux kiesetm, goret. Jtp&t , ete, ,

ANNONCES **,*1BE1!̂ ,•» '
Da Cantoa, <*.\t. Prix minimum d'un» M>

nonce 0J0. A«is mort, «.ae; tardif* «40»
Suisse, o.a5. Etranger. e.3e. Minimum pi*

la t" hwert.» prix de 5 Hgnea. Le samedi
S et. ca sus par Dgnc Aria mort. «J*.

RJcla-m. o.5o. minimum *.5o, Suisse «t
étranger, k samedi. 0.605 minimum S fr.

Demande» h _ r) t complet, — V» loorati w tf tetm et
fttmrdei ea <Tranocr Ktasortion f ir m a t s r t t  ieeS la

> eeetstsm n'_ t  M ll< 1 ene date. 4
*. -Z i a

S PAPETERIE CENTRALE S
$ IMPRIMERIE §

S A. Besson, HeucMtel !
• Grand'Rue 4 g
§ (Rue de l'Hôpital) 9
5 - Grand choix et prix mo- 9

S 
.aérés dans tons les articles Q ;
Bip éci al i té: Cartes de visite •

5 depuis fr, 2.50 le cent. Tim- 2

S 
bres-poste pour collée- S
tions. Escompte neuchâte- •

J lois et J. 5 "la. J



-flLTETJES
T- —

.' 39* Tonfe demande d'adresse
l'une annonce ôtt être accom*
patrnée d'un tinibre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '**-.

Administration

Fenille d'Avis de NeuchâteL

f LOGEMENT^
/ A lober tout de siîite, reprise
ide location, cas maj'enr
[ excellent logement
8 pièces, etc.. etc. — S"«dra»er
Perret, Temple-Neuf 6.
Tggggg

f CHAMBRES
¦ i i . i i

Chambres ponr ouvriers à
loner. Fahys 21. c-t>-

Jolies ebambres meublées, à
a et 2 lits, chauffables, éven-
tuellement avec onisine. Bçanx-
Arts 19, 1er étage.

Jolie ebambre avec penston.
.Terreaux 3. 2me étage.

Chambres indépendantes, so-
Jeil, électricité. Coq-d'Iade 18.

Jolie ebambre meublée, ponr
'demoiselle de bureau on maga-
sin. S'adresser le soir dès 7 b. H.
Premier-Mars 4, 2me étage à
droite.

, Jolie chambre avec pension
.¦pour monsienr. On prendrait 2
on S messieurs distingués ponr
la table.
, Demander l'adresse dn No 620
an bnrean de la Fenille d'Avis.

PENSION ET CHAMBRE
prix modéré. — Demander l'a-
dresse du No 559 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
m» i ¦ miM i i i  >̂̂ ^̂ ^

Demoiselle cherche

belle chambre
et bonne pension. Offre» à A.
B.. Poste restante.

Ménage de 8 personnes, cher-
che pour tont de suite .-..

appartement
de 2 ou 3 chambres.

Demander l'adresse du No 663
«u burean de la Fenille d'Avis.

On cherche k louer, tout de
suite ou époque à convenir, nne
bonne

boulangerie
i Adresser les offres k Jean
Schneider, boulanger, Ponts-de-
Martel.
mt_m_m__m___________________

OFFRES
I i mm——m—m—.

Jenne Suissesse allemande.
ibien élevée, ayant notions de
'.français, cherche place

D'AIDE .
de la maltresse de maison dans
bonne famille. On désire occa-
sion d'apprendre à cuire. Offres
écrites à D. R. 670 au burean
'de la Feuille d'Avis.

f PLACES
Femme de chambre
sérieuse et active est demandée,
tentrée immédiate.
'¦ Demander l'adresse du No 666
an bnrean de la Fenille d'Avis.

MMMMM
/" On cherche, pour tout de
suite on époque à convenir,
nne J. H. 10217 J.

cuisinière
' S'adresser à Mme Berthoud,
Mont-Soleil s. St-Imier.

. On demande, ponr la Crèche
de Fontainemelon, une

Jeune fllle
aimant les enfants et bien re-
commandée. S'adresser Evole 10
, On cherche; jeune fille
/propre, sachant nn peu le fran-
çais, pour tons les travaux
[d'un ménage soigné. Se présen-
ter aveo références chez Mine
Ïiutz-Berger, Beaux-Arts 8.
g_g_j___jJBg_ggmu——mm_m»M——

EMPLOIS DIVERS
f ,
Commissionnaire

est demandé au magasin H.
iongchamp-Bonnot. place Pur-
py 3. Gages 70 à 90 fr. par mois.

I On cherche
;Éi-ila.!îlograple
Axée habile, ayant quelque* an-
nées de pratique. Si possible
connaissant l'allemand. — S'a-
dresser chez SAONE & Cie,
(Faubourg du Lao 11, pendant
les henres de bureau.

.CoÉger
Tin cordonnier célibataire trou-
verait place tout de suite à l'Or-
phelinat Borel, à Dombresson.
Sons gages. R 1245 N
l S'adresser au Directeur.
[ PLACE POUR JEUNE HOM-
<ME OU DEMOISELLE DE BU-
jREAU. Envoyer les offres
avec références Case postale
¦B627, Neuchâtel. 

Jeune lit
Ide 20 ans, Suisse allemand,
commerçant, connaissant le
français, possédant le diplôme
de la Société suisse des com-
merçants, ayant de bons certi-
ficats de la maison où il était
employé, cherche place tont de
suite dans nn bnrean on maga-
sin de ferronnerie on autres, de
la ville ou .̂virons. S'adresser
à M. Oésas Zf ïf k  à Boudry.

Ouvrier honnête et travail-
leur, ayant grande charge de
famille,

DEMANDE EMPLOI
Certificats à disposition.

Demander l'adresse dn No 667
an bnrean de . la Fenille d'Avis.

On demande plusieurs

j eunes filles
pour travailler à la Fabrique
d'aiguilles hypodermiques, Bol-
ne 10. P. 3447 N.

Jeunes filles
sont demandées pour travaux
divers. S'adresser k la Fabri-
qué Suisse d'Orfèvrerie S. A.,
Peseux.
s On demande tont de suite une

bonne ouvrière
repasseuse

ainsi qu'une apprentie
Blanchisseuse-repasseuse

Demander l'adresse du No 661
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherche, pour entrer tont

de suite, un jenne homme de
16 à 17 ans, comme

apprenti boulanger
Installation moderne. Faire of-
fres à T. Renaud-Biittlkofer. k
Cernier. R. 1253 N.

PERDUS
Perdu, du Vieux-Ch&tal au

Collège des Terreaux, une

montre-bracelet
argent niellé. La rapporter
contre récompense au Vlenx-
Chfttel 23. rez-de-chaussée.

TROUVÉ
lundi 17. sous le pont des Sa-
blons, nn

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

f P Ali ACE Du 21 au 27 Novembre
^1 j Dimanche 23 : Speotaole permanent dès 2 h. Samedi 22 et jeudi 27 : Matiné es â 3 h. | i

§§ Spectacle de gala, avec accompagnement d'orchestre

LA TOSGA

I 

Drame historique en 6 actes, tiré de la pièce célèbre de SARDOU. K3
Interprétation de premier ordre. — Luxueuse mise en soène.

Dans le rôle principal, l'incomparable artiste italienne

FRANCESCA BERTINI 1
• É C L A I R- J O U R N A L  I

Actualités et vues documentaires.
I ' n 

¦ ¦ * ¦ *'-' - i ¦ 
i

Chariot n'est pas veinard I
Grand succès de rire. j

I

PRIX ORDINAIRE DES PLAGES. — Téléphone 11.52. — La location est ouverte
de 2 à 6 henres de l'après-midi. E*

AU PROCHAIN PROGRAMME : !

L'Homme sans visage I
_ ,x un passionnant drame policier de Louis Fenillade, joué par René CRESTÉ,
f̂fi  ̂ l'inoubliable JUDEX. J__ W

^S . -s__m_m__& I Wf àMf Wt W kf f i v r

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.
i ¦ ¦ ¦¦ ' 

I P  i ¦ m m * m ¦ .. -. , - ¦  ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦  . ¦ 

Importante, fabrique de la branche électrique de la Suisse
allemande cherche pour fin novembre

jeune demoiselle dactylographe
très habile, ayant déjà de la pratiqu-». connaissant à fond la
langue et la sténographie française. On demande : quelques
connaissances de la langue allemande. Place stable,. Adresser
offres détaillées avec copies d« certificats , prétentions 't  pho-
tographie, sous chiffres O.P. 8613 Z il Orell FUssli-
Publicité. Zurich. J.H. 5041Z

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

de la branche alimentaire, cherche place pour tout de suite
ou époqne à convenir. Bonnes références à disposition.

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

Jeune garçon
oherohe place dans nn commer-
ce ou chez agriculteur. Pour-
rait entrer commencement de
décembre. S'adresser k Endolf
Heimberg, Bnch. Giimmenen
(Berne).

Jenne homme sérieux et actif,
22 ans. cherche place de

commis-compîable
dans industrie privée ou com-
merce de la place. Bonne con-
naissance de la sténo-dactylo-
graphie. Certificats à disposi-
tion. — Offres écrites sons H. A.
646 an burean de la Feuille d'A-
vis. l

Jeune fille
sérieuse est demandée pour ai-
der au magasin et ménage. Ré-
férences exigées. — S'adresser,
par écrit à A. B. 665 an bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande
bon dessinateur

ponr exécuter dessins de cons-
truction de petite mécanique.

Adresser offres sous P. 3450
N. k Pnb.lc.tas a A.. Nenchâtel.

On demande, ponr tout de
suite,

une personne
de confiance, pour servir au
magasin et diriger le ménage.

Demander l'adresse dn No 660
an bureau de la Feuille d'Avis.

H1
(Suissesse allemande) cherche
pour le 1er janvier 1920, place
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
coudre et servir dans un maga-
sin. Adresser offres sous chif-
fres Yc 4T65 Z. i Publicitas S.
Â -, Zurich. J.H. 5049 Z.

AVIS DIVERS 
THEATRE DE NEUCHATEL

Friday. Wovember *8 th. at 8.30 pm
The English Players présent

THE MOLLUSC
A new eomedy In 8 Aots by Hubert Henry Oavles

The pïay produoed by Gland W. Sykes , His Majesty's
Théâtre, London

Tickets: Fr. 1.50 - 460, by Fœtisch Frères.

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 85

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rapide dans toutes les directions de la Suisse, ainsi que
voitures de luxe et taxis & disposition, k des prix très avantageux.

Se recommande.

1 À Pût ï ûi Ce soîr' PR1X REDUITS |
M _\% JL HJ S___\ Jy. %3 1 Réservées 1.80, premières t.—, deuxièmes 0.70, troisièmes 0.50. fega
b^̂ -—.,,- -̂————-—..^—^—! Un programme exceptionnel ps

1 Of \I I _TS I Â C  'e nouveau d'^îrtagnan S
_ *% _ M W__ JÊ BJ  IL j| I « Wfcl!* L'"*'5*6 américain , le roi des rois de &
e£» S_ -_97 ,%s#r ^*& vlMl H^̂  l'écran. Comédie dramatiqne en 5 actes. 58?

|P  ̂ Jeux acrobatiques éblouissants. Souplesse et force quasi irréelles, du moins uniques _ g_>
«g» tys~ Xe manque» pan de voir DOUGLAS ~ 5̂S fOî

1 BABY lARY OSBORIEÏaStl I
 ̂

dans LiARM.ES ET SOURIRES (comédie dramatique en 3 actes) $&

p| Dès L'INFERNALE OBSESSION LA PRINCESSE VOILÉE g§
S* vendredi par Miss Fischer Grand chefd' œuvre PATEE S*
H Prochaïn ement: LES FILS DU PEUPLE extraordinaire M
r^ey^ey ŝy ^ey^K/ ŝs/ t̂y t̂i^n ^K/ îy K̂r ^n ^a K̂r ^

Pension ou famille
pour deux garçons de 10 et 7
ans, suivant les écoles primai-
res, est demandée pour com-
mencement de décembre. Adres-
ser les offres écrites à G. E. 659
an bureau do la Feuille d'Avis.

1000 FRANCS
sont demandés à emprunter par
personne sérieuse, pour agran-
dir petit commerce d'un grand
rapport ; remboursement sui-
vant entente. Bonnes garanties.
On payerait l'intérêt au 10 %.
Offres écrites sons chiffres L.
B. 669 au bureau de la Feuille
d'Avis.

fililii
Chavannes 17, entreprend tout

camionnage
ainsi qne parties de voiture.

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

2 petits chars à 4 roues, 1 calo-
rifère ponr vestibule, 1 vitrine,
1 motocyclette. 1 pendule an-
cienne.

FOURRURES
Rép arations et transformations

Prix modérés
Rue du Château I, rez-de-chaussée

Miss RARPER
English lessons

22, Beaux-Arts, Pension Benoit

On se rend
chez les agriculteurs, les voi-
turiers, les fabricants, les par-
ticuliers, pour toutes répara-
tions de sellerie et literie. Se
recommande: A. KRAMER. sel-
ller. Valangin.

Dame ayant travaillé
A L'HORLOGERIE

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

Croix * _- Blene
La section de Nenohfttel se

prépare à fêter son

Quarantième anniversaire
par une grande soirée-thé. qui
aura lieu, le 28 novembre, à la
Grande salle des conférences.

A cette occasion, dee billets
seront en vente chez Mlles Mai-
re, bas des Terreaux, ohez M.
Vnille-Sahli. Temple-Nenf. ohez
M. Haussmann, oordier, rue dn
Seyon et ohez M. Hermann Fal-
let, boulanger. Parcs.
Invitation bien cordiale à tous.

Le Comité.

Fonds Festalozzi
COMPTE RENDU HIVER -19-18-13

I. Compte-secours
RECETTES

Solde de l'exercice précédent Fr. 16.28
Cotisations de 817 membres réguliers > 653.—
Subvention du Conseil d'Etat » 209.40
Intérêts » 406,50
Dons > 25.— Fr. 1310.13

DÉPENSES """

Secours en chaussures et vêtements divers délivrés
dans les Ecoles de Nenchâtel. sans distinction de
nationalité ou de religion k 109 enfants,
pour Fr. 2117.10

Moimj escompte » 77.20
Fr. 2089.90

Frais généraux: , * 107.50 > 2147.40
Excédent des dépenses i Fr. 837.27

II. Compte-capital
(inaliénable)

Etat au 80 septembre J919 Fr. 9000.—

Le Comité du FONDS PESTALOZZI exprime ses vite remer-
ciements à tontes les personnes et sociétés qui se sont intéressées
à son oeuvre et les prie de bien vouloir lui continuer leur bien-
veillant appui, el précieux et si nécessaire au moment ou le pr
de la chaussure est toujours très élevé et les fonds disponibles u»
la caisse complètement épuisés.

Pour le Comité : !•!
Le directeur des Ecoles primaires, Le Président,

Dr F. BÉGUIN E. BEENOULLI, pasteur allemand
Le Secrétaire, ' ;, 1 Le Caissier,

Henri MOBIER Emile BÛHRER

l Société suisse d'Assurances générales É
fj sur la vie humaine E
_ Fondée en 1S57 Mutualité absolue Siège social: Zurich _
2 La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. C
3 Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. C
j  Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, etc.
3 Rentes viagères P
3 Nos prospectus sont envoyés k toute personne en faisant E
=j la demande. E

3 Agent général pour le canton de Neuchâtel: r
3 AlfroH PorronniiH Place Pnrr* 4« WEUCHATEii F
3 MllI bU rol l OllUUU (Immeuble Caisse d'Epargne) E

1 11 11 n 11 11 n 11 11 11 n 1 11 » 11 11 « 11 11 il 11 11 11 n 11 11 ii .n | il n u | __ | n - ||J| J| )

Grande Salle des Conférences
Mardi 25 novembre 1919 à 8 h. V« du soir

CONFÉRENCE par

M. HENRY BORDEAUX
de l'Académie Française

LA VICTOIRE DE VERDUN
Prix des places : frs. 8.15. 2.50. 1.60. Billets en vente chez Fœtisch

frères et le soir k l'entrée de la salle.
sw__-sm_-t-t-____________ 9_m____m_______ w_______ _̂____m__ -_ri

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

ZURICH - BÂLE - BERNE - FRAUENFELD
GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Agences à Horpn, Qerion, Roiansta, feMelten
Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—
a

Garde et gérance de titres

Location de compartiments de coffres-forts
(Safôa)

Paiement, sans frais, de tons coupons
et obligations

remboursables suisses

i„„ „

LA P£LL£TERIE NEUCHATELOISE
Anciennement M. ALFTEK, A St-Aubin

est transférée à LA COUDRE
Usine électrique Chamoiaage de tontes peaux

Spécialité de sauvagine
Travail prompt et soigné Prix sans concurrence

El» BOILLET.
Même adresse, & vendre 1 moteur électrique monophasé

complet 250 volts. 1 cheval.

lie Paragrêle
A teneur de l'art. 15 das statuts, MM. les sociétaires du

PARAGRÊLE sont convoqués eu

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 novembre 1919. à 19 b. dn matin, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, salle des commissions.

ORDRE DU JOUE :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1919.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, en rem-

placement de M. Auguste Breguet. sortant et rééligible.
_. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1920.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.

Neuchâtel, le U novembre 1919.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Directeur :
Pierre WAVRE. Avocat

————— 25 XI 19 
—¦¦¦

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Cours libre d'Histoire de l'art sous les auspices
de la Société des Amis des arts

M. Pierre GODET , privat-docent, donnera le mardi
de 5 à 6 heures, à l'Amphithéâtre des Lettres, un cours sur

Académiques et romantiques ;
les paysagistes de 1830

La première leçon aura lieu mardi 25 novembre à 5 h,
Prix du cours : 10 francs.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au Secré.
tariat

Le recteur : A. JAQUER0D .

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.00U

La Société de Banque Soisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

vt— — ~ »* — r

Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/0
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 30.000

Restaurant de la Promenade
RUE POURTALES 5-7

DINERS et SOUPERS à prix fixe
RESTAURATION à toute heure

Billards - Salle à manger au premier étage - Salle pour société?
]___r~ On prendrait des pensionnaires

VINS et LIQUEURS de premier choix — Service soigné
' Se recommande, le nouveau tenancier :

Henry SCIHEN-GYGAX

Réouverture 9e l'ancienne
Laiterie LAMBELET

i

Rue Saint-Maurice
; ¦;¦¦:. ",.:¦&??¦¦' . ., :¦; . . - ; •- •- _

, . :T*7 i ¦ ¦ '¦ p  ¦• '

Le soussigné a l'avantage d'informer l'an-
cienne clientèle de la Laiterie Lambelet et le
public en général que la réouverture de la dite
laiterie aura lieu le

29 Novembre 1919
En conséquence, il prie les personnes qui

désirent s'en remettre à ses soins pour être
approvisionnées en lait dès le 1er Décembre,
de bien vouloir se faire inscrire au magasin
à partir du 29 courant.

Il saisit l'occasion pour se recommander à la
confiance du public et il espère gagner la satis-
faction de ses clients par des marchandises de Ier
choix, un assortiment aussi vaste que possible
et des prix avantageux en :

LAIT - BEURRE - FROMAGES
Denrées coloniales, Conserves, Pâtes alimentaires

et articles d'épicerie courante
CHARCUTERIE RENOMMÉE DE CAMPAGNE

Lard fnmê , Saucissons. Saucisses an foie , a rôtir , Boudin , Saindou x
ainsi que Charcuterie cuite - Vin rouge , Bière , Limonade

SB recommande , L8 STEFFEN - LAITERIE-HPICE RIE. Rue S'-Manric e

I liiii P0UR yN TAXI i
§ JSBIllliS© Téléphonez au N" -1004- §
§000©0<ï>OOQO©0

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 97 Novembre 1010, k 8 heures du soir

2me Concert d'Abonnement
avec le concours de

SOle Dora 1>E COULON SI. René BOIIXOT
cantatrice pianiste

L'ORCHESTRE DE BALE (Direction : D ' Hermann Suter)

Voir le Bulletin Musical N° 108

Prix de» places : Fr. 5.25, 4.20 et 2.65 <droit de timbre compris)
Tente des billets au magasin Fœtisch Ponr les socié-

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

Les portes s'ouvriront à 7 h. Vj.
Répétition générale : jcndl 27 novembre à. 2 h. Gra-

tuite ponr les SOUSCRIPTEURS. Ponr non socle'
talres fr. S.65, droit do timbre compris.

AVIS MÉDICAUX
<

DOCTEUR

R. AMS TA D
Oberarzt à la clinique dermatologique de
l 'Université de Berne. Maladies des voies
urinaires et de la pea u.

Consultations tous les jo urs de 1 h. Vé
à 4 heures et sur rendez-vous. JBSSIOB.

S LES |
s Avis Mortuaires s

sont reens¦ jusqu'à 8 h. du matin ¦
S an pins tard ponr le nu- i
2 méro du jour même. ; j
¦ Avant 7 h. du matin, on ¦
S peut glisser ces avis dans S
\\\ la botte aux lettres, placée 9
S à la porte du bureau du ES¦ journal, on les remettre di- ¦
I rectement à nos guichets S
i dès 7 h. Cela permet de. ¦
S préparer la composition, et 5
B l 'indication dn jour et de. 5
¦ l'heure de l'enterrement ,¦ peut être ajoutée ensuite ¦¦ jusqu'à
g 8 heures et Quart.

Un seul manuscrit suffit 5
p ponr livrer rapidement des _¦ taire part et ponr insérer ¦¦ l'avis dans le journal .
S— ¦
p Administration et Im- a
B primerie de la Feuille U

d'Avis de Neuchâtel-, g
rue dn Temple-Neuf 1. 5
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Flocons d'Avoine Centaure \/f \L S Grande économie de lait
conservent la santé et la force des enfants iY ĵSÉit J ^

X r 4 k^- de f l°cons d'avoine a la valeur
et des adultes i 7*y ^*sV _J \_  nutritive de 10 litres de lait

En vente partout OF6456B Malterie Lùtzelflùh

FEUIL LETO N DE LA FEUILLE mis DE AED CH ATEL
* -

PAB 13

William Wallace Gook

Je suis directeur, ici, Munger contre-maître de
fosse, et vous, simple ouvrier foreur. Mais ce
qu'il faut que je vous dise, c'est que Munger
est un protégé de Mackelway et que Mackel-
way, comme vous le savez ou non, est un des
deux propriétaires d© cette carrière. Vous
avez assez de bon sens, je suppose, .pour tirer
de ce fait une conclusion. Tirez-la donc et, tâ-
chez, si vous pouvez, d'aller en douceur avec
Munger. En ce qui concerne ces bandits qui
vous en veulent à cause du renvoi de Vin-
eenzo , n'y prêtez aucune attention ; s'ils ne
vous laissent pas tranquille, eh bien, portez
un revolver.

H tourn a les talons sans me laisser le temps
d'ajouter un mot et remonta an sommet du
chantier.

En m'en revenant le soir chez Solano, je re-
gardais , soigneusement je l'avoue, autour de
TOoi, reconnaissant la nécessité d'aller un après-
Midi à Ridgley pour acheter une arme.

Ridgley est une ville assez importante, si-
tuée à trois milles de la carrière, mais sur une
autre ligne.

Il m'était arrivé, comme payeur, d'aller â
Ridgley et d'en revenir par un chemin de tra-
verse qui aboutissait à la carrière.

Ce soir-là, après souper, je répétai ma tac-

Beprodnotlon autorisée ponr tons les j onruairxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

tique de la veille. Je fumai ma pipe devant
la porte pendant une couple d'heures, puis
montai à ma chambre et me mis en faction à
la fenêtre, dans l'obscurité.

' Munger lui-même renouvela, jusqu'à un cer-
tain point, ses gestes de la nuit précédente :
il sortit de la maison Garibaldi, traversa la rue
dans un rayon de lune, observa longuement
ma fenêtre, puis remonta la rue comme il l'a-
vait déjà fait.

Je sautai par la fenêtre et le suivis. Il modi-
fia cette fois son itinéraire car, au lieu de se
rendre à la station, il prit, avant d'y arriver,
un chemin qui conduit à la rivière.

Il marchait rapidement, sans crainte appa-
rente d'avoir été suivi. Il est évident qu'il n'ob-
servait ma fenêtre que pour bien s'assurer
que j'étais au lit.

Le ciel, nuageux cette nuit-là, produisait des
intermittences d'ombre et de lumière qui faci-
litèrent ma chasse dans les espaces découverts.

Ayant atteint la lisière du taillis, le contre-
maître suivit la route jusqu'aux approches
d'un pont de pierre. C'était le pont que nous
devions franchir le samedi fatal, Bostwich et
moi, pour arriver à la carrière, si notre voyage
n'avait été brusquement interrompu. Tout près
du pont, un coup de sifflet retentit, Munger s'ar-
rêta court, tandis qu'un cavalier, surgissant
sur la route, arrêta sa monture près de lui.

La lune se montrait justement, et dans le
cavalier inondé de lumière, je reconnus Bost-
wich I

L'émotion, pendant un instant, m'étreignit à
la gorge. Reprenant mon sang-froid , je me cou-
lai sous bois en rampant, de façon à me trou-
ver à quelques pas des deux hommes, blotti
derrière un buisson qui me dissimulait abso-
lument, et dont la proximité me permettait
de tout entendre.

— Et d'où vient-il, cet individu ?
C'était Bostwich qui posait cette . question.

Une information importante l'avait évidemment
précédée.

— Il dit qu'il vient de l'Indiama, répondit
Munger, mais il est probable que c'est une fri-
me.

— Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un
détective ?

i

— Ses allures ne me reviennent pas, Bost-
wicht Ce n'est pas un carrier pas plus qu'un
ouvrier ordinaire. Il est trop intelligent pour
la besogne qu'il fait.

— Alors, pourquoi l'a-t-ii acceptée ?.
Bostwich partit d'un éclat de rire.
T- Vous aussi, vous êtes trop intelligent pour

ce que vous faites, dit-il, et vous le faites tout
de même.

— Je suis ici dans un but déterminé, et j'ai
idée que ce Chiswick agit de même. Plus tôt
nous auront fait notre affaire, plus tôt je pour-
rai filer, mieux cela vaudra,

— Le 7 août n'est pas si loin maintenant;
tâchez donc de maîtriser vos nerfs, et surtout
ne m'envoyez plus de télégrammes. C'est dan-
gereux.

—- Je ne me suis pas servi de votre vrai nom.
— Bon, mais vous me l'avez adressé chez

moi. Très imprudent, très mauvais, l'envoi de
télégrammes, et, dans le cas présent, tout à
fait inutile. Vous avez peur de votre ombre,
Bascomb.

— Non, pas Bascomb, Munger.
— C'est juste ; j'oublie toujours le nom sous

lequel je vous ai présenté à mon digne oncle.
Croyez-moi Bas... c'est-à-dire Munger, ne vous
exagérez pas les choses au sujet de ce Chis-
wick. Ce n'est pas un Wective, je le parierais.
Aucun agent de police ne s'occupe de vous,
mais, quand un homme à quelque chose sur la

conscience, il voit le danger partout.
Munger lâcha un juron.
— Votre conscience, grommela-Wl, n'est pas

plus tranquille que la mienne.
Bostwich se mit à rire, abattant de sa cra-

vache les feuilles du buisson.
— Quand le diable réclamera son dû, pour-

suivit Munger, très vexé, je ne pense pas qu'il
hésite beaucoup entre nous deux.

— Allons, ne vous fâchez pas, Munger ; votre
télégramme de ce soir m'a mis de mauvaise hu-
meur. Pour parler d'autre chose, je vous verrai
dans la nuit du 6, pour arrêter définitivement
les voies et les moyens.

— Comment viendrez-vous ?
— Par le train qui arrive à Fentonville à dix

heures du soir.
—- Vous ne vous montrerez pas en ville ?
— N'ayez pas peur. Rendez-vous au quai de

chargement de la carrière.
Sans rien ajouter , Bostwich piqua des deux

et, franchissant le pont de pierre, disparut bien-
tôt au tournant de la route.

Une joie intense, quelque peu atténuée ce-
pendant par l'appréhension, m'emplissait tout
entier. J'avais enfin la preuve de la connivence
des deux hommes. J'éprouvais une juste fierté
de la sagacité que j'avais déployée en reconsti-
tuant, à l'hôtel de Tampico, peu après avoir re-
pris mes esprits, les faits qui se vérifiaient si
bien maintenant. Bostwich et Munger s'étaient
entendus pour voler la paie ; Bostwich s'était
chargé de m'amener au bord de la rivière et de
me livrer à Munger, embusqué à cet endroit.

La combinaison ayant échoué, Bostwich avait
profité de ma disparition avec le sac de paye
pour rejeter le vol sur mes épaules, tout en cou-
vrant son complice et en me perdant aux yeux
de la femme que j'aimais ; Munger avait été
pourvu d'un emploi à 1» ^arrière ; mes prévi-

sions sur ce point se trouvaient donc également
justifiées.

Ce dernier y séjournait dans un but déter-
miné, et ce but devait être atteint le 7 du mois
suivant.

Le jour de paye à la carrière avait toujours
lieu le 7 de chaque mois, excepté lorsque le 7
tombait un dimanche, auquel cas il était
avancé d'un jour. Or, le 7 août se trouvait être
un mardi.

Bostwich et Munger ne projetaient-ils pas un
nouvel attentat -contre la caisse de Gwin et
Mackelway ? L'audace d'une telle récidive me
confondait. Il n'y avait cependant pas d'autro
conclusion à tirer de la conversation que je ve-
nais de surprendre.

Au moins, pensais-je en me hâtant vers ma
demeure, cette -conspiration nouvelle contre
l'argent de la paye aura l'avantage de démon-
trer mon innocence. Dieu soit béni !

«qçyp "-r XI
Attaque à main armée

Le jour suivant, 28 juillet, trois semaines s'é-
taient écoulées depuis l'odieux guet-apens dont
les suites m'avaient été si funestes. Fort heu-
reusement, j'allais avoir un peu de calme dans
la retraite obscure que je m'étais choisie. Je
pouvais donc réparer mes forces, puiser à de
nouvelles sources l'énergie qui m'était néces-
saire pour jouer la manche finale de la partie
engagée entre moi et mes deux agresseurs.

Quelques événements de minime importance
mais ayant un rapport plus ou moins direct avec
le dénouement que je poursuivais, so produisi-
rent pendant cette période de tranquillité. Vin-
cenzo et ses amis, Munger, Mackelway et Fra-
zer y jouèrent successivement un rôle.

{A suivre.)
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Avis aux Amateurs!!
A vendre plusieurs pièces de bétail pour la

boucherie: trois chevaux pour abattre ; plusieurs
vaches et génisses prêtes à vêler ; deux bons che-
vaux de deux ans, plus quelques bons chevaux
de service, de 4 à 10 ans.

S'adresser à Albert BKÂNDT, aux Hauts-Ge-
neveys, tous les jours, ou par téléphone, jusqu 'à
9 heures du matin. Téléphone 54

1877 é&k 1920
Depuis lËUpP 43 ans

(Un produit purement végétal.)

LES PILULES SUISSES
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, voire
même du monde entier, comme un remède domestique agré- j .1
able, d'une action assurée et tout k fai t sans effet fâcheux I j
contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs, j -i
renvois,manque d'appétit, lassitude générale,mélancolie, con- I
gestion à, la tôte et à, la poitrine, maux de tête, palpitations du B
cœur, vertiges, étouffe.ments, troubles hépatiques ou bilieux, H
hémorrhoïdes etc. C'est nn dépuratif du sang de premier
ordre. Chaque boîte des véritables Pilules Suisses du phar-
macien Richard Brandt , Schaffhouse, porte une croix blanche ,
sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes |
pharmacies au prix de fr. 1.50 la boite. JHB32S ég

u un A tins
( v̂ \ noir et couleur

V^  ̂ MAISON DE CHAUSSEES J. KURTH
 ̂ V3à l'Hôte! dec vme. i Neuchâtel
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¦ Reça on nouveau beau choix U
1 de Manteaux, dernière nouveauté 1
M Manteaux en pelucîie âe soie noire , entièrement don- 1 H

I

blés de soie. — Manteaux de caracuî et de velours , S H
entièrement donblés de soie. •— Manteaux en velours
de laine, entièrement donblés et mi-doublés. — Man-

H teaux en drap anglais, très ctad s. — Manteaux pour I 5

i 

j eunes filles et enfants. — Manteaux de pluie en fous 1 m
genres, couleurs et prix. —- Jaquettes de laine îrico- 1 8
têes depuis fr. 45.— 55.— 60.— à 68.— francs.

N OUVEA U Longues japetîes tricotées en laine NOUVEA U J JEU i \m\wgm ta erâa
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I Par des arrivages journaliers nos rayons de ROBES et K1JOUSES i

g sont touj ours bien assortis en Modèles exclusifs. Notre grande S 1 |||
i vente assure un stock constamment renouvelé de créa tions nouvelles. \
1 Ponr éviter la copie, les dernières nouveautés ne sont pas exposées en vitrine.

I 
Choix nouveau de ROBES en crêpe de Chine, taffetas,
crêpe Georgette, velours et laine. BLOUSES CASAQUES S H! en toutes teintes. JUPONS en satin, taffetas , moirette 'à B

I e t  
drap. JUPES noires. ROBES de chambre en laine des E M

Pyrénées et en crêpe de Chine Batik. BAS, LÏNHERIE, S ¦
" ; Corsets COLS,,FOURRURES , BRODERIES Corsets I jj

Il S_ Hautes Nouveautés p our Robes, Costumes et Mantea ux 5* I fl
Conf ections sur mesure. — Coupé garantie. | mm

\ (Téléphone 476 Maison SELLEK • G¥GEffi

laffiilBElHliHIlHH ^Bl

( CHAUFFAGE CENTRAL]
eau chaude, yapenr, électricité I

1 Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie jl

FRÉBA1DIER, Nenchâtel |
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition I

Téléphone 729 11
#i_ Wt)h _ rmMiiœ!^^

WM ÀTT " 
~~

99 m1 lim m
La plus importante Fabrique Européenne d'Automobiles,

Camions et Tracteurs.
Demandez les prix des Voitures et Camions.

Le conrs actuel de la lyre favorise les achats.
Segessemann & C°, St-Blaise

Agents généraux pour le canton de Neuchâtel, Bienne, Jura bernois,
(Téléphone 19.68).

Même adresse: grand stock de CHAMBRES A AIR, aux
prix du tarif. O. F, 14-16 N.
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B Contre le rhumatisme et le froid C

g PEAUX ©E CHATS
D Ceintures, Plastrons chauds C

H Coussins cliauiâanfs électriques jj
B Bouillottes en caoutchouc et en fer blanc c

B J. F. REBER, bandagiste F
Q Terreaux 8, Kenchatcl - (Même maison ti Ywrdon) r
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D^^ Oeufs sèches
S \V<iÉiiS&// E®~ marclue HWZ, la meilleure "®8
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| AUTOMOBILES BPÎfPPflïP 1
S e-WeWmr m
f_ Torpédo 4 places 10X18 HP, lumière et d. ..irreur S

f
f: électriques, 15J.«00 francs argent français Voiture S

dfvgra n il tourisme 4 et 6 ylindres Camion 4 à5 lounes de •
& charge utile .. Pour tous renseignements s'adresser à l'A •
© gence exclusive des Automobiles Peugeot ;-

1 &AMGE BOVI S
| ROBERT BOUVIER, NEUCHATEL S
© Adresse, provisoire. — C h a m p b o u g in , 42 ®
®{se®a®9®e®ft@©®c®©9®ecQoos®g>®®g;®©£a®»o®8©*»
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| Les célèbres PIAMOS américains 1

I

l SS WEW îh New-Tork
Viennent d'arriver

PRIX TRÈS AVANTAGEUX |
Concessionnaires exclusifs :

FŒTISCH FRÈRES S. À,
Maison de l'Enseignement Musical, fondée en 1804

8 NEUCHATEL
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i ' ] . Du c Franc-Montagnard »

On, connaît tout le bruit répandu autour de la
concurrence laite par l'Allemagne à l'industrie
suisse. Le danger paraissait tellement immédiat
que les pouvoirs publics ont dû s'occuper de la
question et que les représentants du commerce et
de l'industrie ont été appelés à étudier les moyens
de remédier à l'invasion du marché suisse par les
produits allemands.

II semble que tout ce bruit a pour cause initial e
la crainte qu 'ont certains trusts suisses de voir
diminuer les grands bénéfices qu'ils réalisent.
Les profitards assomment les pouvoirs publics de
plaintes et de menaces.

Avant de prendre en considération les do-
léances de ces messieurs, il est utile de s'entou rer
de renseignements sérieux et précis. Il serait in-
téressant par exemple de savoir comment les Alle-
mands, en pleine crise économique, à l'époque
des opérations de guerre les plus intensives, arri-
vaient â vendre le papier j ournal, à 0.50 pfennigs
le kilo, au coure de 45 ou 50, alors qu 'en Suisse
nous devions payer ce même papier à 115 fr. les
100 kilos au cours normal T

Il ressort naturellement de ces chiffres que la
Spéculation s'est emparée de ce commerce comme
de tant d'autres, et que les consommateurs suisses
ont été bernés ici comme ailleurs.

Il faut voir de près, de tout près, les affaires
pour établir les causes de la situation. Le com-

merce germanique est-il seul responsable de la
différence des prix et du marasme de notre in-
dustrie t

A cet effet, nous avons fait une petite enquête
en chargeant un ami qui se rendait à Lcerrach,
pour des acquisitions de meubles et de vêtements,
d'obtenir des renseignements sur les prix des
marchandises et la qualité de celles-ci

Ces renseignements ne sont pas faits pour effa-
roucher l'industrie et le commerce suisse. Us con-
firment simplement la règle et les habitudes an-
ciennes de nos voisins du Nord , passés maîtres
dans l'art d'inonder la Suisse de réclames tapa-
geuses et de la bourre r ensuite < d'ersatz » plus ou
moins bien emballéa

En tous cas notre commissionnaire est rentré
d'Allemagne sans avoir acquis un seul article.
Les prix sont au niveau des prix suisses et la
qualité est des moins recommandables. De la sur-
face, du brillant, mais rien de pratique et rien
de solide.

Notre ami nous prie de mettre en garde nos
lecteurs contre l'emballement des habitants de la
frontière et les racontars tapageux et intéressés
de gens facilement émerveillés.

Après tout le voyage, de Porrentruy ou des
Franches-Montagnes à Lœrrach, les frais d'une
personne, le temps perdu ne valent guère que
50 fr.,et cela vaut bien ça pour aller reconnaître
une fois de plus que les Allemands n 'ont rien
changé depuis la guerre dans leur manière d'ex-
ploiter et d'asservir économiquement les peuples
< dégénérés > qui les voisinent

Les meubles d'Allemagne

Extrait Ae la Feuille Officielle Suisse dn Commerce
— Théodule Epiney et Victor Micheloud, à Neu-

châtel, y ont constitué, sons la raison sociale Epiney
& Micheloud, une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1er novembre 1919. Manufacture d'ouvrages
de dames et articles de tapisserie en gros.

— La raison sociale Charles Hahn & Cie, an Lan-
deron a été modifiée ; elle sera désormais la sui-
vante : Charles Hahn & Cie, Fabrique d'Ebauches
du Landeron.

— La raison Eug. Rodde, chiffons, fers et métaux,
à Neuchâtel, est radiée, les conditions requises par
la loi n'existant plus.

— Charles-Alfred Wldmer, mécanicien, au Locle,
et Boland-Erwin Lutz, technicien, à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué au Locle, sous la raison sociale
Widmer et Lutz. Atelier de constructions mécani-
ques Fama, une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1er octobre 1919. Construction de machines
Fama : études techniques, fabrication d'étampes, piè-
ces détachées, décolletages et visserie, fournitures in-
dustrielles.

— Edmond Jeanguenin, représentant, Henri Du-
bois, technicien, à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale Dubois et Jeanguenin,
Fabrique Ultima, une société en nom coll&atif qui
a commencée le 1er novembre 1919. Genre de com-
merce : Décolletages et étampages. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive des deux associés.

— Le chef de la maison Louis 'Wuizburger-Meyer,
Fabrique de lingerie Georgette, k La Chanx-de-
Fonds, est Louis Wurzburger-Meyer, à La Chaux-
de-Fonds. Fabrique et commerce de lingerie, arti-
cles similaires.

— La société en commandite Vaucher et Cie, fa-
briques d'étampes, découpage et emboutissage, à
Neuchâtel. est dissoute ; la liquidation étant termi-
née, sa raison est radiée.

— H a été fondé à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale dos-Riant S. A., uue société anony-
me ayant pour but l'acquisition de terrains au nord
de la rue des Tilleuls, h La Chanx-de-Fonds, la
construction sur ces terrains d'une maison d'habi-
tation aveo dépendances, la gérance et l'exploitation
de ces immeubles. Le siège de la société est à La
Chaux-de-Fonds. Sa durée est indéterminée. Le ca-
pital social est fixé à la somme de 20,000 fr. La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
de l'administrateur-dôlégué.

— H a  été créé, sous la raison sociale Immeuble
Paix 95 S. A. une société anonyme ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds et pour obj et l'achat, l'exploi-
tation et la vente d'immeubles à La Chaux-de-Fonds.
Sa durée est illimitée. Le capital social est de 3000 fr,
La société est représentée à l'égard des tiers par un
conseil d'administration composé de 1 à S membres.

— La liquidation de la Société Suisse des Plafonds
et Planchers en liquidation , Société Anonyme, à
Neuchâtel, étant terminée, cette raison est radiée.

— La maison Perret et Berthoud, commerce d'hor-
logerie, au Locle, a transféré son siège à Genève. La
raison est donc radiée au Locle.

On s'imagine généralement que les saisons,
telles que nous les subissons en Europe, se pas-
sent d'après l'ordre fixé par les dates équi-
noxiales et solsticiales. Ce n'est pas tout à Mt
exact En réalité, il y a deux saisons impor-
tantes, l'été et l'hiver, qui marquent les deux
points extrêmes de l'orbite accomplie par la
Terre autour du soleil

Le solstice d'été, qui tombe le 21 juin, en
moyenne, pour notre hémisphère, est l'époque
où le soleil s'élève le plus au-dessus de notre
horizon et demeure le plus longtemps visible
entre son lever et son coucher. Au point de
vue météorologique, l'influence de ce fait sur
la température se fait sentir environ deux mo.s
avant et trois mois après. Le régime estival
commencerait donc vers le 20 avril, pour se
terminer vers le 20 septembre.

Le solstice d'hiver, tombant le 22 décembre,
en moyenne, marque l'époque opposée, celle où
notre globe incline le pôle sud vers le soleil et
le pôle nord dans l'ombre continue. De là, la
course restreinte de l'astre du jour, pour notre
hémisphère boréal. Cette saison froide étend
son influence également deux mois avant le
point solsticial et trois mois après, c'est-à-dire
que l'hiver commence, f; en réalité, aux envi-
rons du 20 octobre, pour se terminer vers le
20 mars. Ces deux saisons prennent ainsi dix
mois de l'année, ne laissant qu'un mois entre

chaque changement de régime. Le véritable
printemps ne comprendrait, au fond, que l'espa-
ce compris entre le 20 mars et le 20 avril et le
véritable automne que le temps compris entre
le 20 septembre et le 20 octobre. Le cœur de
l'hiver comprend les trois mois qui vont du 20
novembre au 20 février et le cœur de l'été, les
trois mois qui vont du 20 mai au 20 août

Cette distribution des saisons principales
semble bien correspondre à la marche thermi-
que observée et nous fondons cette théorie sur
une pratique de quinze années et plus. Il va
sans dire que des différences assez sensibles
peuvent se produire d'une année à l'autre, mais
le cadre n'en reste pas moins le même. Les sai-
sons secondaires du printemps et de l'automne
sont particulièrement raccourcies lorsque l'hi-
ver ou l'été a été fortement marqué. Et c'est
précisément ce que l'on constate au cours de
ces dernières années.

G. Isely, Observatoire du Jorat

Les saisons telles qu'elles sont
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de table
et de conserve , raisin ,

rainettes diverses
Au détail : 25 cts le kilo.
Par minimum de 20 kg.: 22 cts

le kilo ; dans tontes nos suoeur-

Point de Salol dans les
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donc pas d'eczéma anx
lèvres

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a
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garanti pur
::::: k Fr. 8,85 le Va kilo n:::
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1 -W* EOBES de CHAMBRE -•¦ I
I W MATINÉES 'mm. 1
j !*" MANTEAUX -*ï j

i pour Fillettes, en velours côtelé brun et bleu marin
H 1 | Grandeur : 50 55 60 65 , 70 cm. ' __

A.U ! Fr- 23-80 26-40 28-80 31-20 34-4o AU 1
îl 1 TTl 1 Tfl I en caracul rouge et blanc Fl I T"ï I Tfl
H fi 1 fl \ 1 Grandeur : 45 50 55 60 65 cm. O fi H fl \ f 1Ï |Iiil iJriiu Fr. 21.40 23.-- 25.40 29.80 30.20 I llillJilllJ |
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patins - traîneau
brevetés

avec on sans griffe

2 brevets +et 3 modèles protégés
Chaque véhicule peut être Ins-

tantanément transformé en traî-
neau.

Plusieurs centaines de mes
patins sont en usage dans l'ar-
mée suisse.

En dépôt et à voir ohez Char-
les Ducommnn-Matthey, à Cor-
celles (Neuchâtel) ou chez Jean
Ducommun. aux Petits-Ponts.

Le fabricant : G. BCEGLI,
Langenthal (Berne). F.M.8375L.

Prière de goûter notre —

huile f milita
à fr. 4.50 le litre 

— ZIMMERMANN S. A.
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Pour 1920
Almanach Pesta lozzi, en

français et en allemand,
pour filles et garçons.

Testes moraves, en fran-
çais et en allemand, reliu-
res diverses.

Almanach évangélique,
Bon messager de là tem-
pérance, Berne et Vevey,
Messager boiteux de Neu-
châtel.

Sous-mains buvard, avec
calendrier, A gendas de
bureau, Agendas de poche,
genres et formats divers.

Calendrier Roched ieu
aveo méditation quotidienne ,

à la Papeterie H. BISSAT
Neuchfttel , Faubourg de l'Hôpital 5

Place des Halles, 6
m
1 UN CHOIX DE i

1 laine blanche I
avec petits défauts !

i à, très bas prix !

| jjBlç Rabais
Ffj fWtA importante

1 IfraUdBL sni> nos FOME s
i?SHP*' FEUTRES

'^K£.  ̂CHAPEAUX
f modèles

¦ffsfe, Seul le bas k

JÊW Varices INEX
§jffi|ir en tissxis sans
«pSll caoutchouc,
<ff||§i soulage toujours

_$W guéri» souvent
wH empêche les vaii-__m C(î B de se développer
gai et les complications
1§|X de survenir.

J_m&* Ceintures en
___t] lbr tous genres

Prix très modérés

Manufacture OES
fine du Midi 14, LAUSANNE

giSCÔHKS
Pour les fêtes, grand et bel

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

Qcrsler-Kaeser
Place dn Marché 7

Rne Saint-Honoré H
NEUCHATEL
Téléphone 11.57
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i Un loi chaussettes ie laine pom ho™«„ 2.95 g
1 Un lot complets salopettes pour homT,d.. 15.- 1
1 Un lot capes en tourne vom """à* * 1.50 §
| Un lot j apettes tricotées noires p"d:L 17.50 li
g Un lot manteau par lames, bleas'3à 43.50 ¦
i I lot robes pour dames , *¦**¦._ *-.. 37.50 |
| Un lot robes d'entants, 45â60 cenliSsî 5.95 1|
| Un lot de camisoles IST manch^E 2.25 |¦ Un lot camisoles en lain e rrdLTià 4.95 §
i Un loi j upons en molleton pour dame:« . 5.95 i
1 Un lot de gaMne Tz^ie%z:i:mi to.90 ¦
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— Monsieur a une bronchite ; Je vais chercher des remèdes.
— Ne te dérange pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien

antre que du GOUDRON-GUYOT.
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Car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Guyot : fr. 3.50 le flacon.
hercules dn poumon, en tuant les mauvais ml- Le traitement revient k 10 centimes par jour —
crobes, cause de cette décomposition. et guérit.
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c ée, -par intérêt. H est absolument nécessaire, cor son nsage par celui des Capsnles-Guyot an
ponr obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori > prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
de l'asthme et de la pbtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans los pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix dn Qa-
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PO LITI QUE
Démission de M. Tittoni

ROME, 24 (Stefani) . — Les journaux appren-
nent que M. Tittoni, pour les motifs de santé,
insiste pour obtenir sa démission de ministre
des affaires étrangères et de chef de la délé-
gation italienne à la conférence de la paix.

On continue à affirmer qu'il sera remplacé
par M. Scialoja.

.Les projets de d'Annunzio
BELGRADE, 24. — On mande de Zara :
Les soldats de d'Annunzio font régner la ter-

reur dans les rues de Zara. Tous ses partisans
portent le brassard aux couleurs italiennes et
aux inscriptions : L'Italie ou la mort ! > Toute
personne qui ne porte pas ce brassard, même
si c'est un italianisant, est exposée aux atta-
ques, mépris et crachats. Les Croates, privés
de toute protection, sont forcés de s'enfermer
dans leurs maisons, seules leurs servantes peu-
vent sortir pour acheter des vivres. La haine
des Italiens envers les Slaves dépasse l'imagi-
nation.

Les officiers italiens déclarèrent à certains
Croates ne pas vouloir entendre parler de
Rome. < Nous gouvernons, disent-ils, au nom
de d'Annunzio, et n'exécutons que ses ordres.
Vous n'attendrez pas longtemps avant que
nous franchissions la ligne de démarcation.
D'Annunzio arrivera ici avant le 23. C'est alors
que nous connaîtrons les décisions du libéra-
teur de la Dalmatie, du protecteur du Monténé-
gro gémissant < sous un joug barbare >.

— On mande de Split à Belgrade, le 23 no-
vembre :

Les Italiens affirment que d'Annunzio
compte occuper toute la Dalmatie jusqu'à Ne-
retva, le Monténégro et la baie de Cattaro. Ils
assurent que ce projet sera exécuté dans un
très bref délai et que ceci est la ferme volonté
de d'Annunzio. Selon eux, cette opération sera
soutenue par une partie de la flotte et des trou-
pes de terre.

La Dalmatie attend du gouvernement de Bel-
grade des décisions rapides et des mesures
énergiques, car la population slave est très
surexcitée, pendant que les italianisants de
Split célèbrent la prochaine arrivée de d'An-
nunzio.

Maintenant devient compréhensible la vaste
propagande des italianisants pendant.les deux
derniers mois.

« Lia Fenille » saisie à Paris
PARIS, 24 (Havas) . — La < Presse de Pa-

ris s dit que l'on a appréhendé â la gare de
Lyon, au moment où il prenait livraison de sacs
Contenant des exemplaires du journal «La
Feuille >, publiée à Genève et interdite en
France en raison de ses tendances bolchévis-
tes, un homme déclarant se nommer Léon Mer-
cier, publiciste, rentré de Suisse, depuis un
mois ; Mercier a été laissé en liberté. Les ex-
emplaires de < La Feuille » ont été saisis.

Cinq grands sacs de toile avaient été en-
voyés de Genève à Paris à l'adresse de M.
Mercier dans un but de propagande. Ces sacs
n'avaient pas passé inaperçus à la douane fran-
çaise, mais on décida néanmoins de les ache-
miner sur Paris afin de surprendre le desti-
nataire.

Dans un des sacs se trouvait un ballot de
numéros de < La Feuille > qui devaient être
réexpédiés à Marseille.

Général mexicain fusillé
SAN ANTONIO (Texas), 23 (Havas). — On

annonce de source mexicaine qu'une force im-
portante de troupes fédérales mexicaines a fait
prisonnier le général Angeles, un des princi-
paux lieutenants du général Villa, et l'a passé
par les armes éans le faire au préalable com-
paraître devant un conseil de guerre.

Empire britannique
Une constitution pour l'Egypte

LE CAIRE, 22 (« Times >.). — Le communi-
qué suivant a été publié par la résidence, au
Caire.

La politique de la Grande Bretagne en Egyp-
te est de maintenir l'autonomie de ce pays
BOUS la protection britannique et de développer
le système du < self government > sous un sou-
verain égyptien. ' „

Le but de la Grande-Bretagne est de défen-
dre l'Egypte contre tout danger extérieur et
tontre l'ingérence de n'importe quelle puis-
sance et, en même temps, d'établir un système
constitutionnel avec lequel, sous les directions
de la Grande-Bretagne, le sultan, ses minis-
tres, et les représentants élus par le peuple
puissent, dans leurs sphères diverses et à un
¦degré plus élevé, coopérer à la direction des
affaires égyptiennes.

Le gouvernement de Sa Majesté a décidé
d'envoyer en Epypte une mission qui a pour
tâche d'établir les détails de la constitution,
d'édifier celle-ci, et, avec le conseil du sultan,
des ministres et des représentants égyptiens,
d'entreprendre le travail préliminaire qui est
nécessaire avant que la forme du futur gou-
vernement puisse être arrêtée.

La fonction de la mission n'est pas d'imposer
une constitution à l'Egypte. Son devoir est d'ex-
plorer le terrain et de discuter sur place avec
les autorités, les réformes qui sont nécessaires,
et de proposer, avec l'agrément complet du
sultan et des ministres comme on l'espère, un
projet de gouvernement qui pourra être ensuite
mis en pratique.

Le calme est rétabli
LE CAIRE, 23 (Havas) . — Le nouveau mi-

nistère est formé, sous la présidence du minis-
tre des finances Wahba pacha. Il garde dans
son ministère tous les membres de l'ancien
cabinet, à l'exception de Mohamed Saïd et de
Fabri pacha. Les deux nouveaux ministres sont
Yaki pacha, qui prendra le portefeuille de
l'instruction publique, et Derviche bey, qui
prendra le portefeuille des fondations pieuses.

Le calme est rétabli dans toute l'Egypte.

Allemagne
A Berlin

Un collaborateur du « Journal de Genève >
revenu d'un voyage dans le pays du Nord s'est
arrêté à Berlin. Des notes qu'il a rapportées,
nous détachons le passage suivant :

Le propre de cette nation orgueilleuse, qui
perdit la guerre, est de ne rien comprendre
aux événements. La défaite, la révolution (et
ce n'en fut pas une) l'ont trouvée également
inconsciente. Nos voisins attribuent tous leurs
malheurs au seul bolchévisme ; sans lui, l'ar-
mée aurait été victorieuse. Et, devant la com-
mission d'enquête parlementaire (qui n'est
qu'une comédie et n'aboutira à rien) , l'opinion
dominante a été que si la guerre sous-marine
à outrance avait été menée un an plus tôt,
elle aurait rempli son programme d'affamer
l'Angleterre en quelques mois. Que cette ar-
me nouvelle ait été une cruauté inhumaine et
inutile, et ait déclenché l'hostilité de l'Améri-
que, on n'y pense pas. Et cette commission,
qui appelle à la barre des témoins les plus
grands personnages d'Allemagne, s'égare dans
des dépositions tendancieuses, alors que la
seule voie qui conduise à la vérité serait la
[publication intégrale de tous les documents
secrets qui ont précédé, amené et conduit l'é-
tat de guerre.

Nulle part nous n avons pu découvrir la
moindre marque de responsabilité et de re-
pentir. Et l'Allemagne, qui fut éprise et gri-
sée de prospérité matérielle, n'a pas encore su
dégager de cette effroyable crise les leçons mo-
rales qu'elle comporte.

La révolution ne fut accompagnée d'aucu-
ne évolution spirituelle, elle ne fut pas guidée
par un programme politique ou social. Ce ne
fut qu'une lutte de partis briguant la dictature
et s'appuyant sur les mécontents. Le pays fait
l'effet d'une caserne dont les officiers se se-
raient momentanément retirés et où les sol-
dats ne feraient que des sottises, épris d'une
indépendance inconsciente qu'il ne faut pas
confondre avec « la liberté >. Un petit nombre
morigène la masse. Et cette masse, qui trouve
ses nouveaux maîtres inférieurs aux précé-
dents, souhaite le retour de ceux-ci, avec les-
quels elle avait au moins quelque chose de
chaud à manger. La liberté, je n'en ai vu que
deux signes : la familiarité des domestiques
et ce gros Juif qui, à l'Opéra, étale dans la
loge de l'empereur un ventre énorme et ré-
cemment doré.

C'est ainsi que ce qui manque à l'Allemagne,
c'est la pensée. Son idéal fut autrefois de vivre
bien et de manger beaucoup. Les crises mora-
les et sociales l'ont trouvée victime dolente,
mais inconsciente. Elle ne désire encore que
sa restauration matérielle, et, à moins qu'elle
ne se civilise dans le sens intellectuel du mot,
elle marchera au-devant d'autres crises et
d'autres maux. Pour cette restauration, elle
n'a pas confiance dans le nouveau régime, mais
elle ne sait où elle veut marcher. On bafoue
dans les théâtres la république — tout comme
la monarchie. On fait réclame sur les boule-
vards pour un film interdit : « Grandeur et dé-
cadence de Guillaume II >, mais le portrait du
souverain est vénéré dans le secret des de-
meures. On a quelque vague idée que la démo-
cratie est réclamée par les peuples d'aujour-
d'hui , mais on soupire après l'ancien régime,
qui tout au moins procurait du pain.

(« Gazette de Lausanne >)

Le Conseil d'Etat vaudois a autorisé récem-
ment M. <So und So> , de Berlin, à pratiquer
l'art médical dans le canton, à raison du di-
plôme fédéral qu'il possède.

Le Conseil d'Etat ne pouvait faire autrement.
Cela ne dépendait pas de lui. Mais il serait bon
de savoir ce qu'on nous prépare à Berne et à
quoi nous devons nous attendre.

Le Bulletin du Service suisse de l'Hygiène
publique, en son cahier du 18 octobre écoulé,
rapporte une déclaration caractéristique du Dr
Carrière, directeur du service sanitaire fédéral.

C'était à Bâle, le 30 août, à la conférence des
directeurs des services de santé cantonaux.
Rien de plus officiel, ni même de plus sérieux
que pareille assemblée. Une discussion s'éleva
au sujet de la pénurie de médecins dont nous
souffrons, paraît-il, quoi qu'on puisse dire que
nous ne nous en apercevons pas beaucoup.

Mais il fallait qu'il y eût pénurie. Pourquoi ?
Je vous le donne en cent mille ! C'était pour
introduire une idée géniale : admettre les mé-
decins allemands à pratiquer en Suisse ; ad-
mettre, en particulier, les professeurs allemands
expulsés de Strasbourg. Admettre aussi les
Suisses pourvus d'un diplôme allemand, mais
qui ne possèdent pas le nôtre. . . ... ..

Idée bizarre, née en quelques cerveau fu-
meux î Nullement Le Dr Carrière se leva, du
moins je le suppose, et déclara que le règle-
ment de la maturité fédérale doit être revisé
et que la < question de l'admission des méde-
cins allemands > sans diplôme suisse est pen-
dante devant le chef du département de l'Eco-
nomie publique, pour qu'il la tranche.

Sur quoi je m'enhardis à soumettre au pu-
blic trois petites remarques.

La première, c'est que les attributions du
chef du département fédéral de l'Economie pu-
blique semblent illimitées dans le temps et dans
l'espace.

La seconde, c'est que le chef de notre éco-
nomie publique pourrait nous faire faire l'éco-
nomie de nos facultés de médecine, si leurs di-
plômes doivent compter pour rien et si l'on
peut s'en passer pour pratiquer chez nous tan-
dis qu'en Allemagne nos diplômés sont rigou-
reusement exclus.

La troisième, c'est que la mesure proposée
est calculée en faveur des seuls Allemands et
de personne autre, sauf les Suisses munis d'un
diplôme allemand.

Et voilà ! On fait semblant de chercher des
armes contre le danger que la dépréciation du
mark fait courir à nos industries parce qu'elle
permet à l'Allemagne de nous inonder de ses
produits et de les vendre au-dessous de notre
prix de revient. On auray<de sept en quatorze,
trois mots attendris sur le sort de nos compa-
triotes établis en Allemagne et qui y sont frap-
pés d'une véritable séquestration de leurs
biens. On les plaindra en les voyant repoussés
de tous les emplois.

Or, le moyen qu'on trouve pour soutenir la
Suisse dans une crise dont nous n'entrevoyons
pas la fin et dont, la gravité s'accroît chaque
jour, c'est d'ouvrir la porte à des gens qui ne
nous sont nullement nécessaires, que nous ne
désirons aucunement, qu'on prétend nous im-
poser et qui chasseront les enfants du pays
comme la mauvaise monnaie chasse la bonne.

Car les médecins allemands ne viendront pas
chez nous pour soigner nos soldats atteints de
la grippe, quand les agitateurs allemands fe-
ront éclater chez nous une nouvelle grève. Ils
seront exempts des graves devoirs, des devoirs
dangereux et parfois mortels auxquels le ser-
vice de la patrie astreint les médecins suisses.
Pas de prestations, pas d'absences forcées, pas
d'obligations morales envers les pauvres.

Et comme un Allemand appelle toujours d au-
tres Allemands au son de sa flûte, et, d'autre
part, travaille toujours à exclure ce qui n'est
pas Allemand, nous assisterons à l'invasion des
remèdes allemands, dont quinze cents ont man-
qué au début de la guerre sans que la propor-
tion des guérisons ait baissé ; nous verrons af-
fluer les spécialités pharmaceutiques alleman-
des, les appareils allemands ; nous verrons
s'ouvrir les cliniques allemandes, les pensions
allemandes.

Quant aux médecins français, anglais, ita-
liens, de ceux-làè pas question. Cela se com-
prend : sommes-nous en Suisse, oui ou non ?
Pour les médecins allemands, c'est autre chose,
particulièrement pour les professeurs expulsés
de Strasbourg, comme on l'a dit à Bâle. Ils ne
sont peut-être pas beaucoup plus Suisses que
les médecins de la Chine, mais le moyen de
nous entendre avec eux, si nous ne pouvons les
convertir en Helvètes, ce serait peut-être de
nous transformer en Boches.

Après tout, ceux qui ont imaginé une si in-
telligente politique ne ie sont-ils pas déjà ?

Maurice MILLIOUD.

Les complices de l'infiltration

ETRANGER
Le pain à Madrid. — A la suite de la grève

des boulangers, la rareté du pain s'est encore
accentuée, privant de pain la moitié de la po-
pulation. L'Association des employés de l'ali-
mentation a décidé la grève.

Grève des mineurs américains. — Le < Ti-
mes > est informé de New-York que la grève
des mineurs au lieu de cesser s'étend toujours.
D'autres milliers de mineurs ont abandonné le
travail dans le district de New-River et dans la
Virginie occidentale.

La situation à Cleveland est si grave que la
commission pour la distribution du charbon a
dû refuser le combustible à toutes les industries
qui ne sont pas d'utilité publique.

De nombreuses fabriques ont été obligées de
fermer, d'autres travaillent seulement la moitié
de la journée.

Dans le nord-ouest et dans le sud on a dû
réintroduire, les limitations dans la consomma-
tion du charbon qui avaient été introduites en
temps de guerre.

Les salaires des domestiques. — L'Associa-
tion des employeurs de domestiques de Bir-
mingham et des Midlands a adopté un tarif de
salaires qui a été préparé avec le concours de
l'Union des ouvriers.

Les jeunes filles de 14 à 16 ans, en apprentis-
sage, recevront un minimum de 390 à 465 fr.
par an. Les jeune s filles de. plus de : 17 ans
recevront un gage minimum de 540 francs qui
sera graduellement élevé jusqu'à 800 francs
pour celles qui auront 24 ans, y compris une
indemnité "de 65 francs pour leur habillement.

Les heures de travail sont fixées comme
suit : de 6 h. Y. du matin à 10 h. du soir, avec
- li. Y. pour les repas et 2 h. de repos. Les
domestiques auront une après-midi de congé
par semaine, de 3 h. à 10 h. et une autre demi-
journée alternant avec un dimanche. Elles au-
ront droit encore à 15 jours de congé par an-
née.

Une panique au bal ; nombreuses victimes.
— On annonce de Villeplatte (Louisiane) qu'une
panique s'est produite dans un bal où l'on avait
crié «au feu>. On a relevé vingt cadavres. La
plupart des victimes sont des descendants d'é-
migrés français.

175,000 francs pour un taureau. — L'éleveur
anglais Mac Gillivray a vendu un taureau de
deux ans, qu'il avait acheté en février pour
80,000 fr., en Argentine, pour 175,000 fr.

Revendications des mineurs anglais. — On
sait que les ouvriers mineurs anglais revendi-
quent une augmentation de 60 % de leurs sa-
laires et la journée de sept heures. Les patrons
ont offert une augmentation de 20 %. Les
ouvriers des mines de bitume ont envoyé aux
patrons de nouvelles propositions, dans les-
quelles ils demandent une augmentation de
40 % et insistent sur la mise en vigueur de la
journée de sept heures.

Bataille entre blancs et nègres. — Trois
blancs ont été tués et deux autres blessés au
cours d'une bataille en règle qui a eu lieu di-
manche matin près d'un garage aux environs
de la Nouvelle-Orléans. Les victimes, qui sont
des membres d'un syndicat, ont été atteintes
par des coups de feu alors qu'elles tentaient
de s'opposer à l'arrestation d'un leader travail-
liste nègre par la police. Le leader réussit à
s'échapper.

On trouve un animal préhistorique vivant.
— On mande de Bruxelles que le chef ingénieur
Lepage, qui dirige une construction de chemin
de fer dans l'Etat du Congo, donne des infor-
mations sur l'apparition d'un monstre inconnu
jusqu'à présent, qui a assailli le village de
Fungurume en tuant plusieurs habitants.

L'animal extraordinaire a trois fois la gran-
deur d'un rhinocéros, est revêtu d'une cuirasse
d'écaillés, il porte comme ornement une bosse,
et, entre les narines, une courte corne. Il ve-
nait d'une contrée marécageuse inexplorée jus-
qu'à présent et où les indigènes même n'ont
pas osé s'avancer. Le gouvernement de la co-
lonie du Congo a interdit de faire la chasse à
ce monstre préhistorique.

S U I S S E
Une initiative qui aboutit. — Le Conseil fé-

déral a soumis à l'Assemblée fédérale un rap-
port condensé sur l'initiative tendant à l'arres-
tation préventive des éléments dangereux en
communiquant que, selon la computation offi-
cielle, l'initiative est appuyée par 62,822 voix
valables et qu'elle peut être ainsi considérée
comme acceptée.

Une étrange décision du tribunal de Zurich.
— Le tribunal de Zurich a refusé d'expulser le
fameux accapareur Falk, ainsi que le deman-
dait le procureur général.

Il faut avouer qu'une si grande mansuétude
à l'égard de ce triste personnage est pour le
moins regrettable.

La police zuricoise. — On écrit de Zurich au
< Démocrate > :

Si incroyable que cela paraisse, on nous as-
sure que la police zuricoise n'a pas encore
rendu à la mission officielle américaine les do-
cuments qu'elle a si maladroitement séques-
trés. On relève aussi que, tandis que cette mis-
sion a été dans l'impuissance de remplir sa tâ-
che, — il est vrai que les conditions posées par
le Conseil fédéral étaient très strictes — l'avo-
cat des accusés a pu agir en pleine et entière
liberté. En tous cas, la perquisition exercée au-
près de cette mission, revolver au poing, ne
se justifie ni au fond ni dans la forme. Si la po-
lice zuricoise constatait des agissements incor-
rects, elle aurait dû faire rapport au Conseil
fédéral, qui aurait fait le nécessaire par d'au-
tres moyens. Des sanctions devraient être pri-
ses contre les auteurs de cette incroyable mala-
dresse.

Pendant ce temps, Parvu s, l'agent allemand
et bolchévïsant le plus dangereux qui se puisse
concevoir, travaille toujours en paix dans les
environs de Zurich. Suivant la rumeur publi-
que, il recevrait même à sa table l'un ou l'au-
tre de nos conseillers d'Etat Nous voulons
croire qu'il s'agit là d'une pure « galéjade » que
l'on ne tardera pas à démentir.

Editeurs de journaux. — A Genève, l'assem-
blée générale de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux s'est ouverte samedi après
midi dans la salle de la bourse- M. Raeber,
éditeur du < Vaterland > (Lucerne) présidait.
La majorité des participants, une cinquantaine,
étaient des Suisses allemands.

Après avoir liquidé rapidement le rapport
annuel, la question du secrétariat permanent,
adopté en principe, et les comptes, l'assemblée
a abordé la discussion du projet de convention
avec la Société de la presse suisse, relative aux
honoraires des rédacteurs et indemnités aux
journalistes, projet prévoyant la fixation de sa-
laires minima.

Après une longue et laborieuse discussion,
l'assemblée a adopté la convention en ce qui
concerne les journaux de la Suisse allemande.
Les représentants des éditeurs des journaux
romands, par contre, n'ont pas cru pouvoir
faire de même.

M. Chapuisat, représentant du « Journal' de
Genève », a fait remarquer que la situation
en ce qui concerne les journaux n'était pas la
même en Suisse romande qu'en Suisse alle-
mande ; il a proposé de dissocier la question.
Les représentants de la petite presse vaudoise
ont vivement appuyé M. Chapuisat, non moins
énergiquement combattu par M. René Goûzy,
que la presse genevoise avait délégué à cette
assemblée, et qui a vivement insisté pour qu'on
ne dissocie pas les questions. < Les journaux
romands ne comprendraient pas qu'on les pré-
téritât >, a-t-il déclaré.

L'assemblée, cependant , a passé outre et a
décidé de renvoyer la question, en ce qui con-
cerne la presse romande, aux sections roman-
des de la Société des éditeurs de journaux.

M. Gouzy, appuyé par MM. Chapuisat et Wol-
frath , a en vain insisté pour qu'un délai très
bref soit fixé et que la décision prise ait un
effet rétroactif. M. Borloz, au nom des éditeurs
vaudois, a donné aux délégués de la presse
genevoise l'assurance que les choses seraient
menées rondement, conformément au vœu des
journalistes.

Les vols dans les trains. — Depuis quelque
temps, on constate un peu partout , particuliè-
rement dans les gares de Genève et de Lau-
sanne, des vols de manteaux et de bagages à

main que les voyageurs laissent dans les voi-
tures des C. F. F. On se trouve probablement
en présence des méfaits d'une bande organisée,
qui a échappé jusqu'ici à la vigilance des agents
C. F. F. et de la police de sûreté.

La direction du premier arrondissement des
C. F. F. invite les voyageurs à ne pas abandon-
ner leurs effets dans les vagons, car, en vertu
du règlement de transport, les chemins de fer
ne sont pas responsables des vols des bagages
à main. i .  i- i ; ¦ . • i •

Vagons étrangers. — Le secrétariat central
de l'Association < Semaine suisse >. commuai»
que :

Dans une note justificative, la centrale des
charbons à Bâle cherche à donner le change
sur le vrai caractère de sa commande à l'étran-
ger de .100 vagons de marchandises. L'idée
qu'elle défend et qui consiste à croire que la
but de la centrale des charbons la dispensa
d'avoir égard à la situation de l'industrie na-
tionale, est aussi superficielle que peu soute*-
nable. Et dans le cas présent, ce qui est plua
grave encore, il s'agit d'une association ayant
un caractère demi-officiel.

La société prête le flanc à la critique quand*1
tout en se portant actif défenseur de la produc-
tion nationale, elle fait à l'étranger une com-
mande du montant de plus de 2 millions sans
se croire le moins du monde obligée de s'in-J
former si l'industrie suisse n'est pas à même
de faire la livraison dans les délais voulus.

La fièvre aphteuse. —¦ La fièvre aphteuse
sévit actuellement dans huit cantons, à savoir :
Zurich , avec une commune infectée ; Bernej
avec quatre ; Fribourg, avec cinquante et une ;
Schaffhouse, une ; Grisons, treize ; Tessin on-
ze ; Vaud, quatre (Villeneuve, Avenches;'
Faoug, Cudrefin), et Genève, deux (Jussy et
Veyriez). > , •

VAUD. — L'assemblée des délégués de la
Société suisse des commerçants s'est occupée du
conflit avec la fabrique de chocolats Peter, Cail-
ler et Kohler, à Vevey, et a décidé de mettre
cette maison à l'index.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, des
cambrioleurs ont enfoncé la vitrine de la bijou*
terie Mersmann, sur le Grand-Pont, à Lausanne.
Ils ont dévalisé le magasin, emportant pour
plusieurs milliers de francs d'argenterie. Le
vol a dû être commis entre 4 et 5 heures du
matin. Mais, jusqu'à présent, on n'a aucune in-
dication sur les audacieux cambrioleurs.

Fait à noter, en 1912, le même bijoutier, éta-
bli alors à la rue Pichard, avait été victime d'Un
vol commis dans des conditions identiques.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le conseil municipal soumet au

conseil de ville le budget pour 1920, qui prévoit
4,730,812 fr. de recettes et 5,357,519 fr. de déV
penses avec un solde passif de 576,507 fr. Le
conseil municipal est d'avis que, pour obtenir
des moyens financiers plus élevés, il est pré-
férable de chercher à augmenter les recettes
plutôt que de recourir à des emprunts.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Hans-Georg-Max Kramer, droguiste à Payer
ne, et Susanne Quinche, de Neuchâtel, mena»
gère à Fiez.

Paul-Ernest Berger, de Neuchâtel, chauffeur
d'automobile à Fribourg, et Bertha-Marie-Séra.
phine Thiévent, horlogère à Délémont.

Maurice-Alfred Chautems, chocolatier à Pe/
seux, et Berthe-Lina Cattin, repasseuse à Neu /
châtel.

Henri-Ernest-Paul Jeanrenaud, chef-compta-
ble à Penthalaz, et Jeanne Leuenberger, à Neu»
châtel.

Naissance
16. Jean-Emile, à Johann Steiger, chauffeur

C. F. F., et à Pauline née Jofeî,

Partie financière
Bourse de Genève, du 24 novembre 1919
Actions VI, » 1917. VI. — .—

Banq.Nat Suisse. 460. — o f À __h}_ _£C_ !k "'"'Soc. de banq. s. 590.- oyp«d.l017,VUI —.—
Comp. d'Escom. 736.50m °10/o/ ,'*d:1r91?.Vt .r—
Crédit suisse . . 575.— SVj U^eferlôd. 699—
Union fln. genev. 365.- So/0Diflérè . . . 293.—
Ind.genev.d. gaz. 400— o 3!/o£enev.-IOts . 99— d
Gaz Marseille . . -.- 4 «/ôGefiey. 1899. 379—
Gaz de Nantes . —.— Japon tabJ I"a.4V» 86—
Fco-Suisse élect. 317.— Serbô 4 % • \ '  «S-** 9
Electro Girod . . —— V.Genô.l919,5«/o 468—
Mines Bor privil. 755— 4 % Lausanne . 362.50

> » ordln . 815— Chem-tco-bulsse 340—
Galsa, paris. . . 725— o Jura-Simp.8%%. 311.50
Chocol. P.-C.-K. 401— Lombar.anc.aVo. 33—
Nestlé 10SS.50 g% **J *_§-_ 6% —— .
Caoutch. S. fln. 190— o S.flnJf r.-buUO/V 310— n\
Coton.Rus.-Fran. -— _&l9»Bal&«% —•—
Sinel atonc.egyp.190a. 350—
;.,., .. » • 1911 259—Obligations , stot 4o/o> 340._

5%b'éd. l914,ll. —— Fco-S. élec. 4%. 392.50m
VU » 1916,1V. — — TotisclLhong.4V. 190—
Vf,  » 1916, V. —.— OuestLumiè.47* ——

Change à vue (demande et ofire) : Paris 07.10/
59.15, Londres 22. 14/23.54 , Italie 45.75/
47.75, Espagne 109.—/Il 1.—, Eussie 10.—/
14—, Amsterdam 208. 10/210.10, Allemagne
12.25/14.25, Vienne 3.25/5.25, Prague 9.15/
1115, Stockholm 122. -/124—, Christiania
121 —/12a—, Copenhague 111.50/113.50, Bru-
xelles, 60.50/62 50, Sofia 12.—/16.—. New-
York 5.235/5.685.

Un nuide sûr
A A 'A vous préservera de tous les dan-

àu__J_S.É__>, îers fïe Ja îf'Pi'6- dcs refroidis-
lBy wHHfflr sements toujours à craindre, si
W^ 

^r 
mj  vous avez soin de porter eons-

^L J. m/iar ' animent sur vous uno boite de_̂mm--m__VMÎJmu*n> Tablettes Gaba. — Méflez-vons !
Estiez ici iuu.ettcs Gaba en. boîtes bleues à fr. 1.75.

Contre J. H. 35206D.

Refroidissements
Iniluenza

Affections des Poumons
employez le

Sirop Piviya
— ZYMA —

Complètement inof f ensif , d' un goût agréable
et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

AVIS TARDIFS
Pour cas imprévu à louer

tout de Suite, Orangerie *
APPARTXS9EB]!fT.
confortable de 5 pièces. Etude Dnbied, notaire.

Salle de Réunions - Terreaux 6*
Mardi 23 et Mercredi 26 novembre

à 8 h. Vi du soir

Deux Réunions
d'évangélisation et d'édification

Cherchez l'Eternel tandis qu'on le trouve.
Esaïe 66, v. 6.

. Cbacnn est cordialement invité



CANTON
Chambre des notaires. — Les notaires neu-

châtelois ont eu, samedi après midi, à Auver-
nier, leur réunion annuelle à laquelle assis-
taient deux conseillers d'Etat, MM. Béguin chef
du département de justice et Clottu, directeur
des finances.

L'ordre du jour très rempli comportait, en
dehors de la partie administrative l'adoption
d'une formule de conditions et de procès-verbal
¦d'enchères immobilières conforme à la législa-
tion fédérale d'après un projet rédigé par MM.
Dubied et Wavre, un rapport de M. Lambelet
sur les accessoires immobiliers exposant la
question avec beaucoup de clarté, à la lumière
de la jurisprudence du Tribunal fédéral , et en-
fin un travail très documenté et fort intéres-
sant de M. Etter sur les lods. Cette question a
été soulevé à nouveau cette année-ci au Grand
Conseil par une motion demandant l'étude de
la suppression du lods, soit du droit sur les
.ventes immobilières. Le rapport présenté à
l'assemblée de samedi conclut au maintien du
lods sous forme de droit de mutation, réduit
toutefois dans une certaine mesure et tempéré
par des atténuations telles que celles existant
dans d'autres cantons. M. Clottu, chef du dé-
partement des finances ayant annoncé que
cette question faisait de la part du Conseil d'E-
tat l'objet d'une étude sérieuse qui sera pro-
bablement terminée d'ici au printemps pro-
chain, il est décid^ de renvoyer à ce moment-
là la discussion sui cette question si importante
pour la propriété foncière.

Un souper des plus gais au cours duquel le
président de la Chambre et les conseillers d'E-
tat présents échangèrent des paroles fort aima-
bles tant pour les représentants du gouverne-
ment que pour le bureau de ia Chambre et les
notaires en général, termina cette réunion, dont
tous les assistants conservent le meilleur sou-
venir, u.

Colombier. — Nous apprenons que M. Serge
Kretzsohmar, de Colombier, vient de subir bril-
lamment, à Lausanne, ses examens fédéraux
de médecine.

Le Locle. — Ensuite de la démission de deux
conseillers généraux socialistes, MM. Georges
Maire et Alcide Thomet, et le parti n'ayant plus
de candidats suppléants, le Conseil communal a
fixé au samedi 6 et dimanche 7 décembre la
date des élections complémentaires pour la
nomination de deux membres du Conseil gé-
néral.

— Le Conseil général a alloué au Conseil
communal un crédit de 18,000 fr. destiné à des
allocations supplémentaires au personnel ensei-
gnant et aux employés communaux, pour le
premier semestre ,1919.

La revision de l'article 67 du règlement de
police, qui exclut le buffet de la gare des heu-
res de fermeture des établissements publics
(il h. du soir tous les jours, sauf le samedi à
minuit) , et la revision partielle du règlement
relatif au dépôt et à l'examen de la marche dçs
montres, sont votés sans oppositions.

Les rapports présentés par le Conseil conir
munal, modifiant l'arrêté du 27 mars 1918 con-
cernant la perception de l'impôt, relatif à une
adjonction au tarif de vente de force motrice
au compteur, et une demande de crédit pour
la construction de parois volantes au musée de
peinture sont adoptés à l'unanimité.

NEUCHATEL
Conseil général. — Deuxième supplément à

l'ordre du jour de la séance du vendredi 28 no-
vembre 1919, à 8 h .du soir : Nomination d'un
membre du Conseil communal en remplace-
ment de M. P. de Meuron, démissionnaire.

Budget communal de 1920. — Ce projet de
budget se présente comme suit : Dépenses,
5,720,377 fr. 20 ; recettes, 4,399,200 fr. 40 ; défi-
cit prévu, 1,381,176 fr. 80.

Electricité. — Le Conseil communal propose
au Conseil général qu'à dater du 1er janvier
1920, le prix du kwh. pour l'éclairage et autres
usages domestiques soit porté à 60 et. Les ré-
ductions de 5 et 10 % pour la grande consom-
mation sont maintenues.

Pour les abonnés qui ont le compteur à tarif
multiple, le" prix maximum serait porté à 60
centimes le kwh. Les tarifs inférieurs sont aug-
mentés en proportion, soit 5,45 et., 10,9 ct. et
32,7 centimes.

Crédits demandés. — Pour la correction du
chemin des Battieux sur une longueur de 150
mètres à compter dès le passage sous voie, le
Conseil communal demande un crédit de
22,000 francs.

D'autre part, en vue de l'édification de deux
groupes de maisons à édifier au Bois de l'Hô-
pital et au Plan, savoir : au Bois de l'Hôpital
9 maisons avec 16 logements, et au Plan 7 mai-
sons avec 16 logements, le Conseil communal
demande deux crédits de 490,000 fr. pour la
construction du premier groupe, et de 435,000
francs pour le second.

" Parc des sports. — La commission chargée
d'étudier cette question a procédé à une vision
locale à Pierre-à-Bot-Dessous, au lieu dit Puits-
Godet. Dès sa première réunion elle a renon-
cé à l'emplacement de la Maladière, et cela
pour diverses raisons. Il est certain que la na-
ture du sol en cet endroit permettra difficile-
ment d'y faire pousser de l'herbe — condition
« sine qua non > d'un bon terrain sportif — et
surtout de la conserver. Les sportsmen qui
s'exerceront en cet endroit auront affaire à la
poussière ou à la boue, suivant les saisons ;
indépendamment de ces inconvénients, il faut
se souvenir que, dans un avenir peut-être très
rapproché, la commune ou des particuliers com-
menceront à construire sur ce terrain, ainsi que
le prévoit le plan d'alignement du quartier. Ce
serait donc dépenser une somme appréciable
pour un pare des sports aménagé sur un em-
placement défectueux et destiné à n'avoir
qu'une existence éphémère.

La commission a fini par se rallier à l'idée
émise par plusieurs de ses membres d'aména-
ger un parc des sports au Puits-Godet.

Le Puits-Godet, auquel on peut se rendre en
vingt minutes de la ville, offre d'incontestables
avantages sur le terrain de remplissage situé au
sud-est de l'église catholique. Le sol est plus
tendre, l'herbe y croit naturellement, de frais
ombrages se trouvent à proximité — ce qui
n'est pas le cas pour Te terrain primitivement
choisi — et sa configuration permet d'aménager
une place en amphithéâtre qui donnera toute
satisfaction et aux joueurs et au public. .

En conséquence, le Conseil général se pro-
noncera vendredi sur une demande de crédit
de 68,000 francs pour l'aménagement d'un parc
des sports au Puits-Godet. Le Conseil commu-
nal lierait avec les sociétés sportives de la ville
une convention déterminant les conditions d'u-
tilisation du dit parc des sports.

M. C. de Marval ne peut se rallier au choix
de l'emplacement du Puits-Godet. H croit à la
possibilité de trouver mieux à bref délai, et
demande au Conseil communal d'étudier l'a-
chat de tout ou partie d'une propriété riveraine
sise à l'est de la ville, d'un accès facile, et qui
se prêterait bien à l'aménagement d'un grand
parc ombragé, de places de Jeux, de football,
d'une plage, etc.

M. Chable ne s'est pas rallié non plus aux
propositions de la majorité de la commission.

Dispensaire de la ville. — Nous attirons l'at-
tention du public sur l'annonce d'une collecte
en faveur du dispensaire de la ville. Cette ins-
titution rend trop de services à la population
pour que celle-ci ne fasse bon accueil aux col-
lecteurs. Les plus petits dons sont acceptés avec
une vive reconnaissance.

Fonds Pestalozzi. — Ce fonds est une œuvre
de bienfaisance dans toute l'acception du ter-
me, puisque ceux qui bénéficient de ses lar-
gesses ne savent même pas à qui ils doivent
de la reconnaissance. Sans ostentation aucune,
quoique avec discernement, cette œuvre utile
procura durant son dernier exercice une paire
de chaussures à 10 enfants de notre ville. Or,
chacun connaît pour l'avoir pratiquée la dou-
loureuse cherté de cet article. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner si, depuis plusieurs années,
le fonds Pestalozzi donne plus qu'il ne reçoit,
entamant de modestes réserves aujourd'hui
épuisées.

L'hiver est en route : sur le chemin de l'é-
cole, vous surprendrez bien des petits enfants
à peine chaussés ! Pour faire sa besogne, le
fonds Pestalozzi a grandement besoin de l'ap-
pui de ses bienfaiteurs habituels et à venir.

« Pour la Jeunesse ». — Au mois de décem-
bre prochain, trois timbres de bienfaisance
< Pro Juventute » seront mis en vente. Ces
timbres auront le caractère de véritables es-
tampilles postales d'affranchissement. Il y au-
ra :

un timbre à 7 H centimes (prix de vente
12 Y. centimes) représentant l'écusson cantonal
de Nidwald, impression en trois couleurs,

un timbre à 10 centimes (prix de vente 15
centimes) représentant l'écusson du canton de
Vaud, impression en trois couleurs, et

un timbre à 15 centimes (prix de vente 20
centimes) dont la vignette représente l'écus-
son cantonal d'Obwald, impression en trois
couleurs.

Ces trois timbres constituent la suite d'une
série des écussons cantonaux, commencée l'an-
née dernière.

Le bénéfice restant après déduction de la
taxe d'affranchissement sera employé eu fa-
veur des mères et des nourrissons dans le be-
soin, et des colonies de vacances pour enfants
nécessiteux et délicats.

La vente des timbres de bienfaisance par
les offices de poste durera 1 mois, soit du 1er
décembre prochain au matin jusqu 'à la ferme-
ture des guichets, le 31 décembre 1919. Il est
absolument interdit de commencer la vente
avant le 1er décembre.

La validité des timbres de bienfaisance est
limitée, pour le service postal, à la période du
1er décembre 1919 au 30 avril 1920 inclusive-
ment, donc à 5 mois. Ils sont valables pour le
service intérieur de la Suisse et pour le Dane-
mark, l'Italie la Hongrie et le Portugal.

Deuxième concert d'abonnement. — Deux
artistes neuchâtelois se partageront jeudi pro-
chain les honneurs de la soirée : une cantatri-
ce, Mlle Dora de Coulon, qui vient de rempor-
ter tout récemment dans une séance de chant
un succès très remarqué et qu'elle complétera
en se mesurant avec l'orchestre dans le ravis-
sant < Air des Fleurs » de la création d'Haydn
et l'« Air de Lia > dans l'Enfant prodigue de
Debussy ; un pianiste, M. René Boillot, qui, avec
toute l'autorité qu'on lui connaît affirmera sa
virtuosité dans le très beau concerto en sol
mineur de St-Saëns. Il y aura salle comble
pour fêter ces deux-artistes du cru, et le con-
cert de jeudi , revêtant, de ce fait, une intimité
toute spéciale fera mentir le proverbe qui veut
que personne ne soit prophète en son pays.

L'orchestre de Bâle sera à la tâche dans tous
les numéros du programme. La soirée commen-
cera par une ouverture rarement jouée chez
nous, celle d'Idoménie de Mozart et se termi-
nera par la puissante symphonie en ut mineur
de Brahms, la première de ce compositeur.
Sauf erreur, c'est la deuxième fois seulement
qu'elle figure aux concerts de la Société de
musique. Ce sera en quelque sorte une nou-
veauté pour les auditeurs de ces concerts.

Théâtre. — Puissance de l'art ! Quiconque
assiste à la représentation du « Baladin du
monde occidental > et n'a pas la moindre con-
naissance des Irlandais, pénétrera aussi pro-
fond dans l'âme de ce peuple qu'on le peut
sans avoir vécu en Irlande ; et quiconque a la
chance d'avoir eu l'interprétation de la pièce
de Synge par la troupe Pitoëff saisira du mê-
me coup ce que le mérite de l'acteur ajoute à
celui de l'auteur.

Partout ailleurs que dans la verte Erin, un
fils réputé avoir tué son père serait un objet
d'horreur ou de terreur, mais pas un objet d'ad-
miration. En Irlande, dans l'Irlande de l'ouest,
il peut devenir une manière dé héros. Com-
ment ? Demandez-le à Synge et vous trouve-
rez cela presque naturel ; voyez Pitoëff en
Christie, Mme Pitoëff en Peggy et Mme Sylvère
dans le rôle de la veuve Quin, et rien ne vous
surprendra plus. Il serait d'ailleurs juste de
nommer tous les acteurs : MM. Birel, Solène,
Nikoloff , Sandra et Dorian ; Mmes Monney,
Casai is et Marila, car tous ont étudié de près
leur modèle. C'est ainsi qu'on arrive au très
beau résultat d'hier, mais il en va ici comme
pour faire un civet : l'essentiel est d'abord d'a-
voir un lièvre. A cela, Synge avait pourvu.

« Ad Astra » en ballade

Notre journal contait hier les sorties de l'hy-
droavion < Ad Astra » autour de Neuchâtel et,
hier matin, ce nouvel oiseau des lacs suisses nous
quittait pour s'en aller à Genève. Le hasard,
aidé par l'amabilité de M. Rihner — le chef
pilote qu'on connaît bien dans notre région, —
nous permet de donner quelques détails rela-
tifs à cette promenade.

Il était 10 h. 72 quand l'avion partit du port
avec son plein de passagers qu'il emmenait
dans les airs pendant un quart d'heure, et
quelques minutes avant J.1 h., lorsque, ayant
repris contact avec l'eau en dehors des jetées,
il échangeait ses habitants temporaires contre
deux autres, dont l'un était M. Perrin, chance-
lier d'Etat. A 11 h. 02, M. Frick, le pilote de
cette traversée, décollait son appareil d'un lac
vraiment peu badin et lui imprimait la direc-
tion qui justifie son nom. D'astres, à vrai dire,
on n'en voyait guère à ce moment-là, le ciel
étant aussi maussade qu'un sermon manquant
d'envol. Mais on montait, et ce fut le début de
l'enchantement.

Vus d'en haut, les hommes, dit-on, sont pe-
tits. Et les vagues donc ! Quoi, cette nappe
qu'on croirait à peine ridée par une brise de
rien du tout, c'est le lac si mal gracieux tout à
l'heure ? Force est bien de le constater. Sur ses
deux rives, les villages se succèdent, rares au
sud, beaucoup plus fréquents au nord ; au
paysage brun clair du vignoble s'ajoute le blanc
du haut Jura. Bientôt Tverdon est atteint et dé-
passé, et c'est sur la campagne vaudoise que
l'œil repose, sur des maisons isolées, sur des
hameaux, sur de plus grandes localités, sur des
bois, sur des chemins1 dont on voit bien les car-
refours, puis sur plus-rien, car l'hydroavion est
au milieu des nuages.

A plusieurs reprises, il a rencontré au-des-
sus du lac de Neuchâtel ce que les hommes de
l'air appellent des trous, et c'était alors de ces
brusques chutes qui produisent une soudaine
et bizarre sensation au creux de l'estomac. Au-
dessus du plancher des -vaches, il y a moins
d'irrégularité dans la hauteur. Pourtant le pi-
lote tend à s'élever et des 1000 m. auxquels il
s'était tenu, il monte graduellement jusqu'à
1800 et 1900, qui sera le plus fort chiffre mar-
qué par l'altimètre.

Il va sans dire qu'en prenant de la hauteur,
l'appareil laisse sous lui les nuages, et voilà
les Alpes, dont les colosses émergent de la mer
de brouillard. Mais en allant vers le midi, on
trouve un temps plus clément ; on trouve même
le soleil. Quelle surprise pour les Neuchâtelois,
qui viennent de vivre des jours gris, mouillés
et froids !

Voici au delà de l'agglomération lausannoise,
aperçue sur la gauche, le Léman que l'oiseau
des nommes survole à partir de Morges et qui
paraît étroit parce que vu de haut. Ici encore,
succession ravissante des localités riveraines,
tandis que la chaîne du Mont-Blanc semble une
souveraine à qui les hommages vont tout na-
turellement. Là-bas, vers l'ouest, on devine Ge-
nève à travers une sorte de brume ; rapide-
ment, on en approch e ; avant le temps de pla-
cer un ouf , la ville est là-dessous. Le temps d'en
faire le tour — et ce moment-là vaut d'être
vécu — et l'on se revoit sur le lac, dans une
descente rapide et savante qui vous amène de-
vant le garage de la Société nautique, sur une
eau calme, à midi et deux minutes, tout juste

une heure après avoir pris l'air au large de
Neuchâtel. 

^Il y avait foul e sur le quai pour l'ai 1 vée de
!'<£ Ad Astra >, et plus d'une main s'es. tendue
vers M. Rihner, qui avait tenu compagnie à ses
deux passagers et , en bon capitaine, se hâte de
présider à l'amarrage de son amphibie.

Au cours de l'après-midi, l'hydroavion a fait
plusieurs vols. Aujourd'hui , il doit être à Lau-
sanne- F.-L. SCHULÉ.

Société neucliâ teloîse lus sciences nature lles
Séance du 21 novembre à l'université.

M.. Spinner, professeur, présente une commu-
nication sur la Flore du Jura neuchâtelois oc-
cidental et plus particulièrement de la région
de la Côte-aux-Fées. Contrairement à ce qu'on
croit parfois, cette flore est très riche malgré
l'altitude élevée de cette partie de notre Jura.
Le terrain accidenté présentant une succession
de côtes rapides, de vallons diversement expo-
sés et d'éboulis nombreux explique dans une
certaine mesure la variété de la flore. M. Spin-
ner expose tout d'abord comment diverses plan-
tes contribuent peu à peu à fixer les éboulis soit
par leurs longues racines, soit par leurs tiges
qui se redressent après avoir été courbées par
le terrain qui descend. C'est ainsi que de nom-
breuses graminées, des gaillets, des chardons,
des campanules croissent peu à peu sur ces
pentes dénudées et arrivent à former un véri-
table tapis végétal, sur un terrain qui prend
petit à petit l'aspect d'un escalier.

• En montant du coté des Verrières, on arrive
aux Baumes, grands puits contenant souvent en-
core de la neige en plein été. M. Spinner en a
Visité particulièrement un, dont l'ouverture a
30 à 35 mètres de diamètre et dont la profon-
deur atteint 18 mètres. Un cône d'éboulis en
pente • assez douce permet d'atteindre facile-
ment le fond. Malgré la chaleur de l'été der-
nier, M. Spinner constatait le 7. août qu'il y
avait encore un peu de neige au fond du puits.
La température extérieure était à l'ombre de
j -f- 19°, tandis qu'à l'intérieur il n'y avait que
+ 2,8°. Malgré cette fraîcheur, diverses espèces
de végétaux phanérogames croissaient là dans
Ja mousse humide et arrivaient à se dévelop-
per à peu près normalement.

Des Verrières aux Prises, la flore est parti-
culière aux dépôts morainiques. On trouve là
des plantes très intéressantes dont plusieurs
sont très rares en Suisse ou même ne se trou-
vent nulle part ailleurs. Certaines, particulières
aux terrains siliceux, semblent être égarées
dans notre Jura, mais il ne faut pas oublier que
certains terrains calcaires sont souvent décalci-
fiés par les pluies abondantes. En plusieurs en-
droits, il existe une flore qui fait croire à une
région totalement différente de la nôtre et la
végétation de cette partie du Jura se rappro-
che en effet beaucoup de celle des Vosges.

Il est fort difficile sinon impossible d'expli-
quer d'où viennent ces végétaux qui ont totale-
ment disparu de nos Alpes. Si ce sont des restes
de l'époque glaciaire ou post-glaciaire, pour-
quoi ont-ils subsisté chez nous seulement ? Cer-
tains botanistes pensent que ce sont des espè-
ces qui se sont peu à peu transformées depuis
cette époque reculée ou bien qui ont trouvé là
un terrain particulièrement favorable.

M. Spinner termine sa très captivante com-
munication en faisant remarquer que la pré-
sence du bétail modifie complètement la flore
de certaines régions en favorisant le dévelop-
pement d'une foule de plantes très communes
,et en faisant peut-être disparaître bon nombre
d'espèces anciennes et intéressantes. M. W.

Les trucs allemands
PARIS, 24 (Havas). — Le conseil suprême

a été informé que de nombreux soldats alle-
mands étaient démobilisés à Flensbourg et
dans la zone du Sleswig, qui doit être soumis
au plébiscite. Comme il est peu probable que
ces soldats soient tous originaires de cette con-
trée, une enquête sera faite à ce sujet

Le règne bolchéviste
LONDRES, 24. — Un Anglais, M. P. Dukes,

vient de rentrer à Londres après avoir vécu en
Russie soviétiste dix mois en qualité de garde-
rouge volontaire, ce qui lui donna la possibi-
lité de voir le bolchévisme de près et de l'étu-
dier à fond.

Voici le résumé de ce qu'il raconte :
< Tout s'achète dans la république soviétis-

te ; tout est objet de trafic et de tripotage ; une
condamnation à mort souvent est troquée con-
tre une bouteille de cognac. Au pays de la fa-
mine, où l'on se dispute les cadavres de chiens,
les employés du commissariat d'approvisionne-
ment écoulent les réserves sous main. Ces em-
ployés occupent les appartements des anciens
policiers et leur empruntent toutes leurs habi-
tudes... >

La terreur sévit plus que jamais, et ceux qui
ne sont pas fusillés meurent de la famine, du
typhus et de la dysenterie.

< C'est un véritable enfer, conclut M. Dukes,
j'entends encore le secrétaire du soviet de Pe-
trograd, parlant publiquement, ordonner : « A
partir de maintenant, tout ouvrier honnête a le
droit de brûler la cervelle à tout homme se ré-
clamant des idées socialistes révolutionnaires
ou menchévistes. >

Et dire que tout cela n'empêchera pas les
camarades occidentaux de traiter les bolchévis-
tes comme des frères d'armes et d'idées î

LONDRES, 24. — On mande d'Helsingfors au
« Times > :

Les femmes de cinq cents officiers qui ont
passé de l'armée bolchéviste dans celle du gé-
néral Youdenitch ont été fusillées par les rou-
ges de Petrograd.

P O L I T I Q U E

Au Jura bernois. — Les députés jurassiens
au Grand Conseil bernois ont décidé en prin-
cipe de demander énergiquement pour le Jura
un' des deux sièges de conseiller aux Etats.
Comme candidat, les radicaux proposent M.
Paul Charmillot, avocat, à St-Imier ; les con-
servateurs catholiques ont déclaré agréer cette
candidature.

Incompatibilités. — L'aiguilleur Frank, de
Zurich, élu au Conseil national, s'est prononcé
pour l'exercice de son mandat de conseiller
national et en même temps a demandé un con-
gé du service des chemins de fer pour un an.

Les conflits du travail. — On mande de Zu-
rich que la rupture du contrat de travail collec-
tif conclu entre l'association des métallurgistes
et des ouvriers de l'industrie horlogère d'une
part, et la Société suisse des maîtres serruriers
et des ateliers de constructions d'autre part,
lors de la grève générale, le 1er août, avait
donné lieu à une plainte déposée au tribunal
arbitral.

Le point essentiel du compromis qui est sur-
venu entre temps est le suivant : L'Association
suisse des métallurgistes et des ouvriers de
l'industrie horlogère reconnaît que le contrat a
été rompu par ses membres à l'occasion de la
grève générale. Elle paie à l'Association suisse
des maîtres serruriers et des ateliers de cons-
tructions 1 franc pour tort moral ainsi qu'une
indemnité de .1000 fr. en prenant à sa charge
les frais occasionnés par l'ouverture de la pro-
cédure auprès du tribunal arbitral.

Nécrologie. — On annonce la mort, à Paris,
d'Henri Deutsch, de la Meurfhe, fondateur du
Touring-Club, président de TAéro-Club de
France, et qui, par de -nombreux dons, encou-
rageait le développement de l'aviation.

NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Lie territoire de la Sarre
SARREBRUCK, 25. — Le lieutenant-général

Wirbel, nommé dernièrement comme adminis-
trateur supérieur du territoire de la Sarre, est
arrivé lundi après midi à Sarrebruck.

Est-ce déjà la fin de la république
ukrainienne ?

BERLIN, 25. — Le < Lokal Anzeiger > ap-
prend de Vienne : Selon des nouvelles de . ar-
sovie, la défaite de Petlura serait une vérita-
ble catastrophe ; la république ukranienne de
l'ouest a virtuellement cessé d'exister, car les
troupes de Denikine ont enfoncé tout le front.

Dernières dépêches

Cours des changes
du mardi 2& novembre , à 8 h. '/_ du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chè que Demande Offre

Paris 57.50 58.25
Londres 22.33 22.40
Berlin 13.50 14.—
Vienne 3.90 4.25
Amsterdam 209.50 210.50
Italie. . . . . . . .  46.50 47.—
New-York 5.50 5.54
Stockholm 124.— 125. —
Espagne . 109.50 110.50

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

Toutes opérations de ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.

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

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

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

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

L'ensevelissement sera indiqué ultérieure-
ment.

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

On ne touchera pas.

Dors en paix.
Monsieur Alfred Enggist ; Mademoiselle Mar-

guerite Enggist ; Monsieur Alcide Tissot-Eng-
gist, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte de leur cher
père, frère, beau-frère et cousin,

Monsieur Jean ENGGIST
Employé G. P. F.

survenue à Neuchâtel aujourd'hui, dans sa 47m«
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 24 novembre 1919.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le

26 novembre 1919, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fahys 75.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alfred Steiner ; Monsieur et Mada-|
me Hermann Steiner et leurs enfants ; Madame
Fanny Desclouds-Steiner, à Vevey ; les enfants
et petits-enfants de feu Charles Steiner ; Mon-
sieur et Madame Léon Steiner, leurs enfants et
petits-enfants, à Londres ; Madame et Monsieur
Fritz Rosselet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Steiner et leur fille,
à Beyaix ; les familles Steiner, Gosset, Hauen,
Borioli et Guinchard, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent,
Monsieur Alfred STEINER

que Dieu a enlevé à l'affection des siens di-
manche 23 novembre, dans sa 74me année, après
plusieurs semaines de souffrances courageuse-
ment supportées.

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 coui

rant à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Arthur Enderlin-Margot ; Madame
et Monsieur Lucien Dubied-Enderlin, à Pontar-
lier ; Mademoiselle Marcelle Enderlin et son
fiancé, Monsieur Ernest Stuber ; Monsieur et
Madame Charles Enderlin, à Fleurier. ; Mada-
me et Monsieur Georges Jaccard-Enderlin et
leurs enfants, à Genève ; Madame et Monsieur
Jacques Duccini-Enderlin, à Fleurier ; Monsieur
Charles Margot et famille, en Amérique ; Ma-
dame Laffely- Margot et ses enfants, à Fleurier
et à Paris, et les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père, fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur

Charles-Arthur ENDERLIN -MARGOT
Médecin-chirurgien dentiste

enlevé à leur tendre affection, après une péni-
ble maladie vaillamment supportée, le 23 no-
vembre 1919, à l'âge de 50 ans.

Fleurier, le 24 novembre 1919.
Labor omnia vincit.

Celui qui vaincra héritera toutes choses,
Apoc. XXI, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Fleurier mercredi 26 novem-
bre 1919, à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Pasquier 2.
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