
llHPÏSJ COMMC-TE

IHS Saint-Biaise

Sulfate Se cuivre
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire . com-
munal de Saint-Biaise, qui dé-
sirent du sulfaté de cuivre pour
les traitements de 1920, sont
priés d'indiquer la quantité qni
leur est nécessaire au bureau
communal, j usqu'au 27 ct.

St-Blaise, le 14 novembre 1919.
Conseil communal.

Enchères d'immeubles
à Gorgier

Le lundi ler décembre 1919. dès 7 h. _ du soir, à l'Hôtel dn
Tilleul , à Gorgier, M. Arnold GEANDJEAN exposera en vente
par Voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE GOKGIEE
Plan .", * Snrfàôe

Irticles Fo No Noms locaux Nature en mètre3
2439 1 17 Sur lo Clos, pré 738
2441 8 17 A Moulin. pré 29.3
2588 8 21 La Tuffière. champ (jardin) 567
2097 8 23 d" champ (jardin) 545
2444 11 8 Chez-le-Bart ,

logement, grange, écurie et remise 198
» » 7 Chez-le-Bart, place 148
> » (i do j atdin 212
> •» 5 Eoncinier. vigne 5247

3521 11 19 • do vigne (verger) 1161
2446 23 12 La Payaz. ¦ - .., < champ 2736
2595 23 10 do * > 2016
2474 23 11 do 7 > 1746
2549 23 15 do > 1449
2475 23 16 do » . 1143
3421 23 17 do • " " " ., . -  » 576
2447 23 18 do » ' . 2250
1705 23 19 do » 842 -
2451 24 48 Sur La Payaz, vigne (champ) 3735
3131 26 89 Les Pommeaux, champ 572
2454 26 90 do > 963
2452 26 52 do vigne (pré) . 364
2453 26 60 do champ 5634
2598 26 59 do > 1242
2448 23 30 La Payaz, » 1935
2582 23 26 do > 1053
2455 27 64 Les Pommeaux. > 2610
2456 27 92 do > 909
2463 11 92 Combamare. Pré 387
2467 13 132 do . - ¦ . . . » 39
2209 13 131 do » 51
3872 10 138 do . * ' ' » 42
2468 16 2 En Grognet . champ 1404
2469 16 57 En Bioléaz . » 812
2470 18 86 Es Uttinges, ' . * » 1044
2471 19 88 Les Jaqcesses. vigne 65
2472 19 108 d ,  > 329

> » 107 do • pré 292
2473 21 63 Sur Ponton, champ 1386
2240 5 68 En Prélaz- pré 63
2459 5 69 do » 112
2610 7 32 A Moulin vigne (pré) 240
2476 35 53 L'Allaye, ' champ 2295
3958 43 88 Les Bolliardes, , . bois 1626
3959 43 89 do > 48
2477 43 10 Les Collardes, » 1710
2479 55 13 Sur Bevaix, , » 1530

Ces immeubles seront exposés en vente séparément, puis cas
échéant en bloc.

Les adj udications seront prononcées séance tenante, si les
offres sont suffisantes.

Ponr tous renseignements s'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente.

H. VIVIEN, Notaire, à- St-Aubin. ¦

Doiiinii
Pour cause de circonstances

de famille â vendre un bon do-
maine de 20 poses terres en
plein rapport et bon bâtiment
dans le district de Boudry (Bé-
roche).

S'adresser sous P 3460 N à Pu-
blieitas S. A.. Neuclifitel. 

A vendre à Hauterive aux
« Prises »

terrain
de 1150 mètres en nature de vi-
gne et plantage. Faire les offres
à M. E. Jeanmonod .

A VENDRE
& de favorables- conditions, nne
petite - propriété comprenant
maison d'habitation d'un loge-
ment et 769 m2 de terrain en
bordure d'une route cantonale
desservie Par nn tramway.
Pourrait être disponible pour
St-Jean 1920. S'adresser pour
tous renseignements à MM. Pe-
titpierre et Hotz. Notaires.

Maison locative avec
locaux pour ateliers,
-îeuboni'sr .

fi_ tn< " e Branen notaire
Hôpital 7.

A VENDRE
_Boe«|'eQfr$

50 bougeoirs, à vendre. Chris-
tophle (cuivre argenté), pou-
vant être transformés en lam-
pes portatives. Occasion pour
électricien.

S'adresser Hôtel Bellevue,
Ncuchâte ":. 

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

Raisins caisse de 5 kg. 5 fr.,
franco. Achille Guidi , Lugano.

A Vendre un j oli

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

A vendre un
I*_ 0]__
ia— vw __7

prix avantageux. — S'adresser
Port-Roulant 5.

â

TimDre s ^Caout chouc

L. GAUTHIER
Graveur <-

NEUCHATEL

o/o3f é/&
LGMOJPMêÊOIi)

Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses ae porc

Produits de gremièra qualité ,
toujours frais 1
Arrivages les:

mardis - jeudis • samedis

AVIS OFFICIELS

Villeje m Ifenchltel
Ravitaillement

. ¦ j  ¦ " *• *•* ¦ *' v - - : -_ ¦• - -

Cartes fle lait , de îromage et ûe sucre
pour décembre

INFORMATION. — Sucre. Le ticket No 1 donné droit à 1 kg :
Aucun 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 h. du soir.

JEUDI 27 novembre, de 8 h. à midi seulement.
I . U. AU COLLÈGE DU VAU$ËYÔN

Cartes de légitimation A et B
JEUDI 27 novembre, de 2 h. Yi k i h. J_ .

III. 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 2S et 29' novembre, chaque jour, de

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

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

DIRECTION DE POLICE.

COMMUNE HE DB BEVAIX

Vente de bois de service
La Coïnmnne de Bevaix offre à vendre par -voie de soumis-

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

Div. 13 et 14, ler lot, 205 plantes cub-ttt 125,49 _.. _ __ ___
Div. 18 et 21, 2me lot, 241 plantes cubant _-*&&&jfiPft::***ap.i?r'—
Forêt de Chareottet. chêne et sapin, cubant 13*13 m*.
Les soumissions portan t la mention « Soumission pour bois

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

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

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

IMMEUBLES

pour cause de santé

jolie maison
bien située, confortable, en par-
fait état d'entretien, composée
de 16 pièces et utilisée jusqu 'ici
comme pensionnat. Toutes dé-
pendances : chauffage central,
vérandas vitrées, jardin, etc.

Renseignements par écrit,
sous chiffres K. 1240 L. aux An-
nonces-Suisses S. A.. Lausanne.

Ponr vendre on acheter
un immeuble

s'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Cham-
brier , P. Langer , Château 23, Neuchàtei. ; ç .

Liste d'immeubles à vendre et tous rensei gnements sans frais

Office des poursuites de Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
¦ire enchère * ;

Le mercredi 3 décembre 1919, à 3 h. du soir, à l'Hôtel de la
Poste, à Peseux, il sera procédé , sur la réquisition d'un créancier:
hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-apr( _ désignés, appartenant à Charles Bay, précédem-
ment à Peseux , savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Article 861, Aux Prises dn Haut, vigne de 666 m2 ;

» 913, . do » 639
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu conformé-

ment à la loi, sont déposées à l'office soussigné, où on peut en
prendre connaissance.

Office des poursuites de Boudry :
Le préposé : H.-C. MORARD.

PRODUITS DE GLAND
BISCUITS GRAHAM-GRANOLA
C A R A M E L  C É R É A L - G L U T E N
Crème d'Amandes et d'Arachides, etc.

Magasin _L_ rorret nx£Spte
B3 m | , . | . |IIMI____I ! !!___¦ I II ¦

I ASSORTIMENT |
jL . NOUVEAU DE. jj ,
I : CRAVATES

! COLS , MANCHETTES !

_ Voir étalage sp écial _
II —— IIlj  ESCOMPTE 5 */0 air COMPTANT J

H "¦ i ¦¦ "¦ii i j in-i_ Miii i n*****" j*"j I
^

I *̂ -------MP-"""--~--_H__I«M_M__________^
_^. 

-,

BIDETS
Petits meubles très discrets.
S'adresser Hôtel Bellevue,

Neuchâtel. .

OCCASION
Office de Piotopplie Attin ger

Place du Port
à vendre avec fort rabais
2 appareils 13X18, bon état, ob-

j ectif Goerz ;
1 appareil 13X18, 4 châssis, pied,

sac, obj ectif : Donne occasion;
1 appareil Cartouche 4 ; "
1 » Flush Back ;
1 Brownie 0.

Cadres, gravures, etc., eto.

Oeufs-i
nouvel arrivage 
Fr. 0.55 la pièce ¦

— ZIMMERMANN S.A.

%̂T>_ UaS--KK3ZKElCtl3__Sd p_______5i^ _̂__tl mO '

Piano
Piano à queue ancien, marque

Graf , Vienne, à vendre chez
MM. Hug et Cie, Place Purry.
Prix très avantageux.

Billard
A vendre pour café ou mai-

son particulière. Petit modèle,
1,20X2,20. Peut servir de tahle.

S'adresser Hôtel Bellevue,
Neuchâtel .

Appareils
photo graphiques

A vendre d'occasion :
1 appareil Nettel, 6 * _ X 9
2 » Goerz, 6 Î . X 9
1 » Nettel, 10X15
1 obj ectif Goerz pour 18X 24
1 » Suter, » 13X18
1 > Busch. » 24 X 30
1 jumelle à prismes Zeiss.

Demandez renseignements et
prix chez

SCHNELL.
9. Place St-Franoois. Lausanne.

La BRASSERIE DU CARDINAL à Fribourg
rec$!É--lande ses BIÈRES SPÉCIALES

Z 
*""_»—¦_ I*"* ir» S l"""**» f * * \  AV B"*- ______ E_3 _*"̂  /""* l__ r' bière brune double d'un
OCSI I I  I I  B^^ W l  "O UUrX  mœlteux parf ait

et

Bî  f "fi" „ ___ B^BM _"-*? S _2_ B^ bière blonde, f ortement houblonnée
I _ m» v_5> I ¦___# I \_mrn* I f ine et hygiénique

sont livrées en fûts et en bouteilles par tous ses dépôts
—-—————— ,.. , ___ _i__- '

¦» ^̂ ^P**otnî  ̂ ¦**¦*
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Pour f aire de la place en vue de nouveaux arrivages, nous accor- M
dons à notre honorable clientèle pendant le mois de NO VE M BRE

I M  dF%& Q / d'escompte sur tous les |
JL lUr / O articles mentionnés ci-bas 1 !

B '¦

I 

Toiles pour lingerie - Toiles pour draps de lit ™
Bazins - Cretonnes et limoges pour Enfourrages ff
Linges de cuisine - Essuie-mains - Linges de
toilette - Molleton pr jupons et langes - Flanelle j

j | coton pr chemises - Coutil Matelas - Coutil pour j
duvets, traversins et oreillers - Rio et Manches- _ 1-j

I ter pr complets et pantalons - Cretonne meuble j
H Crêpe meuble - Rideaux au mètre - Piqué H
II Damas - Nappages - Cotonne - Triège - Futaine j

! 10% E" NOVEMBRE ±Q°/ 0 |
I H??»»»???????»?»??»??¦>?<?????????????»??»*>??????????»????

Vente au comptant - Maison KELLER-GYGER. I
¦ ¦
_iHS»il___nBB_H_Sa_M___^|@^raiS_ffi__a8H_HHS

s f̂e >,;y,. .x,l> - ,.y _ - '1KJ5 IN^a u_^s) ji ĵrê i 7_2Af;yâ^.7 j^gj ĵ f-* 7 i^?^^iMÎ_m__Mii'i_riÉ__t1 _* _ K?I

^W^ij-^T-JL X 1 8 Rue de l'HOPITAIi :às|
m \ \T W,, >\\ | . NEUCHATEL M
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M .  7ÀVj \ NOUS VENONS de RECEVOIR M

i . î T̂H NOS VêTEMENTS I
1 ' ¦ ¦ \ \ \  ' D'H!VER. . . . .  . IWi \\ I 'im'm \\ I ; § D ERNI èRES C R éATIONS mm. \\ i ; I ¦*¦* >m
0, \ \\ J 

¦ 
| A NGLAISES . . . . . . .  |||

Bl II  W-1 • I —~~*~ M
Il bj iy J DEMANDEZ NOS. _ _ . |
j r̂ ^^l 

PARDESSUS à 135.- 1
t̂ t î̂̂ _^^^^^^^^^ _̂^^É&£ '

s ~ î-̂ sâg-S
<l_Tyiïï!X_\1il__..T_^

Boucfeerie Chevaline ?eujeép
FhoS7974o

' :__ _«_ débitera cette semaine, la

^̂ ŝSj B̂' de plusieurs gros chevaux

Bouilli extra pas. - Charcuterie renommÉe
Expéditions à partir de 3 kg.

. Se recommande, Gh. RAMELLA.

f cOMP -OlM 6EN_V0_ S |
j *  1er étage HOPITAL 9 1er étage if

M Service d'Escompte Neuchâtelois g
i sur tous les articles au mèke tels quo : Lainages, r
 ̂

draperie , mousseline laine , cïôpe de Chine blano, pong és, Jr
*W polona ise, veloutine , flanelette , ainsi que sur les vête- U>
4M ments confectionnés. W*

Complets sur mesure en tissus anglais W
^j fl pure laine de 225.— à 275.— f rancs. W

¦HIIIIIIIHIIUHIIin -BIIIIIUIIIIHHII

B J __[___ «y™T _Ty^1_ ^''<~rr_

Huile d'arachide «tt

Huile d'Olive vierge, extra

Beurre de coco Pur

SAVON DE MARSEILLE -MML,
„LE FER A CHEVAL" 72 °/_

Arrivages directs de Marseill e
Qualités et prix sans concurrentiel
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

| Viennent de paraître |
| à la LIBRAIRIE |

i Delacîiaux & Niestlé Is s- A- i
1 NEUCHATEL |

• Neesor. M. La sépara- Z
• tion _ Genève. . . —.50 •• Vasserot. L. E_li»e on •
X Libre-pensée 1 appel JS aux chïétiena. . . —.75 Z
S DuPasquier, Glande. < *
• « Les Plaideurs > de n
• Kacine ot l'éloquen- I »
2 ce judiciaire sous J }
5 Louis XIV . . . . ï.—
g Bloch. D.-P. Loa ma- J [
• ladies vénériennes : < i
• leur nature et com- < i
• ment les combattre, J I
S traduction française \
5 par le Dr Chable . —.78
S Schnapp. Cléarchos le , ,
5 petit Greo . . . .  4.̂  < i
O Reymond. Les vacan- i i
• ces de l'oncle Bo- ' <
5 Ker. rel 5.50 ] [
S Sœur Marion. Enfant ; '.

§ 
perdu (histoire pour ( |
les srarcons). 111. . 4.— i i

Sœur _Iarlon. Mado- i i
2 leine ou Victorieuse 8.50 ( '9 Soltau-Monod. Mme, ] '
 ̂

Beine blanche «a 
J '

m pays noir (vie de < i
© Mario Slessor) . . 4.50 i t
2 Piiloux. L.-S. pasUnr. ( I
2 Cest la «ruo'rre (con- J I
5 tes et récits) . . . 8.50 ! !
S Paroles et textes J '
O pour 1920, reliuree < i
• d i v e r s e s . . . . .  2
• Losunsen et Lchrlexte #
• f. d. Jahr 1920. re- #
J Hures diverses. . . S
MMMeOtMlMWMI

ABONNEMENTS *
s mm f  mtess S tmeit

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3» t 6.— 8^—

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

Abonnement»-Poste , to centime* en tus.
Abonnement plyé pli chèque posta) , ttni firtlt.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Tieuf, TV* t

, YtnU am numéro aux kiotqut», gars», dép ôt», stm. 
^**¦ - * ¦*¦

' ANNONCES »>«»« ««• >»B gn. «-ij_, *
*m MA *tsp_c_.

Z>_ Canttm,, 0.18. Prht minimum d*_ae «_«
nonce o.5o. Avis mort,«.ao: tardif*o^o.

Sulssm, 9.15. Etranger, cio. Minimum p*
la 1" Insert.J prix de 5 lignes. Le samedi
S et. cn «us ptr ligne. Arts mort. «Oo,

Réclames, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, e.60 ; minimum 9 fr.

Demander l« __a_l complet. — L* jomntl M riunt ds
retarder es d'avancer rimtrtion Jumcnct» i__w& la

• contenu a'ui pu I! ' à ou date t** » '

1 

Nous vendons aujour-
d'hui et demain faute 'de
place ensuite de nou-
veaux arrivages, avec

! de rabais I
Il suivies prix du jour, les I
y meubles de bureau neufs : ¦

que nous avons encore
I en magasin , soit :

1 bureau américain
neuf , en chêne clair. Ion- |
gueur l27 cm. frs 390.- \

1 2  
bureaux ministre |î

neufs, en chêne clair, 81
127X80 cm. frs 290.- 11

1 bureau américain i
1 état de neuf, en chêne
B clair, longueur 140 cm.

frs 450.-

1 classeur anglais
I 9 tiroirs, neuf , en chêne ¦ j

clair, frs 175.- 11

12 fauteuils de bureau |
en chêne clair, aU choix, I

frs 33.- 8

!

" Comparez nos prix
PROFITEZ

AUX DOCKS - NeocMtBl
Téléphone 12.36 Gare 3 :

-L... --_-___..__

r0OOOOOOOOGOO©O0O0O
Mesdames |

IVos gants |
f Vos basj
B chez Q

iKUYE-PRETRE |
; S St-Honoré N lima Droz S
OOOOQ00i__OOOOOOOOÔOO

H. Baillod
NEUCHATEL

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

^SL V OMO
Le soulier le pins sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
îîasne, hnanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre ren_
honrsement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
. 4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition < OMO »,
Berne 60.

| CA BAISSE !! f
| SAUMON EXTRA I
T Boîte de. 570 gr. environ ?
i fr. 2.— la boîte
£ Escompte N. _ J. 5 °/0 i
T Li. Matthey dc l'Etang ?
X Pourtalès J3 - Tél 10.38 |
????»»»»??*»?»??«¦?»?»



Pressant
On demande ouvrière OOXJTTJ.

BIÈRE. S'adresser Mlle Girard,
Châtelard 11. Peseux.

Jeune commerçant
(Suisse allemand) possesseur du
diplôme de l'Ecole de Commer-
ce de Soleure, oherohe emploi
dans maison de commerce de
la Suisse française pour se per-
fectionner à fond dans la lan-
arue. Prétentions modestes. —
Offres sous chiffres O F 6616 S
k Orell Fiissli-Publicité, Soleu-
re. O F 6616 S

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

On demande un bon ouvrier

charretier
S'adresser rue du Manèee 25.

On demande
bon dessinateur

pour exécuter dessins de cons-
truction de petite mécanique.

Adresser offres sous P. 3450
N. k PubUcltas S. A.. Nenchâtel.

On demande, pour tout de
suite,

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

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

On demande plusieurs
j eunes filles

pour travailler à la Fabrique
d'aiguilles hypodermiques, Boi-
ne 1». P. 3447 N.

Jennes tilles
¦ont demandées pour travaux
divers. S'adresser à la Fabri-
que Suisse d'Orfèvrerie S. A„
Peeeux.

On demande tout 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.
La Fabrique d'horlogerie E.

SCHMID & Cle demande un
bonsertisseur
pour machine horizontale Hau-
ser; 

JEUNE HOMME
intelligent, âgé de 22 ans, au
courant de tous les

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

Le meilleur dépuratif du sang
est le

thé dêpnratit
préparé par Marc Durlg Fils,
Masseur autorisé et Herboriste
à Bôle, se vend à Neuchâtel,
Pharmacie Tripet, Eue du
Seyon ; Donner, Grand-Rue ;
Boudry . Pharmacie Frochaux.

MAGASINS
Coppel-Bergoënd

J. GOPFEL , successeur
PI. du Marché 3-5
NEUCHATEL

SOC Q UES RSR
_**"**- A solder un lot de

SABOTS en bois
â, "Fr. 4.85 pour femmes
à Fr. 4,75 » hommes

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

réchaud pour lessiverie
avec réservoir à eau chaude. —
S'adresser à Mme Siedler, café
Suisse.

On demande à acheter d'oc-
casion

2 bois lits
jumeaux. Emile Schluep-Mosi-
mann, tapissier, St-Blaise.

PIANO
On demande à acheter d'occa-

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

Coffre-fort
On demande à acheter d'oc-

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

Vieux foïioux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnllle-Sahll. Temple-Nenf 16

&Mr> Jutce SJUMM ?,
/acaé& <tif am&ïie 2t

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

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

FEBILLBTO - DE Li FEUILLE D'AVI S DE HEDGHATEL

William Wallace Cook

On me montra le Vincenzo, cause de l'animo-
sité à laquelle j'étais en butte, neveu de ce Ga-
ribaldi qui habitait en face des Solano. Traver-
sant souvent la rue pendant que je me tenais
dans la cour devant la maison, il" me regardait
en ricanant et roulait des yeux furibonds. J'é-
tais pour lui celui qui lui avait retiré des mains
deux dollars par jour, ce qui, pour un Italien,
constitue une offense mortelle.

Frazer m'avait appris que Vincenzo, inso-
lent, incapable et intempérant dans l'usage de
la liqueur vermeille qui se dispensait dans les
cabarets de FentonviUe, resté sourd aux aver-
tissements réitérés qui lui avaient été donnés,
avait été, finalement, renvoyé.

Vincenzo et ses amis ne pouvaient ou ne vou-
laient pas admettre les véritables causes de son
renvoi. Pour eux, J'étais le récif sur lequel Vin-
cenzo et sa fortune s'étaient brisés. Alléché par
l'appât des deux dollars par Jour, je m'étais,
selon eux, insinué dans les bonnes grâces du
directeur pour faire congédier l'Italien.

Ils paradaient dans la rue, s'attroupaient et
bavardaient ; je croyais que tout se bornerait
là ; ce n'était pas l'avis de Pietro.

Celui-ci m'avait pris en amitié. Il connaissait
ses compatriotes et me recommandait avec une
telle insistance de porter une arme, que je pris

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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le parti d aller à Ridgley un après-midi et d'y
faire l'acquisition d'un revolver à six coups et
d'une boîte de munitions.

Pour peu que Vincenzo dépassât la mesure et
en vînt à me menacer directement, il me suffi-
rait, pensais-je, d'exhiber mon arme et, au be-
soin, de tirer en l'air à titre d'avertissement,
pour les voir tous, lui et sa bande, se disperser
comme une volée de moineaux. Un homme
qu'on sait être sur ses gardes est plus difficile-
ment attaqué qu'un autre.

Le dimanche 29, après le repas du matin, je
me mis en route vers la rivière, dans l'inten-
tion de revoir l'endroit où mon apprentissage
de chauffeur avait été si fâcheusement inter-
rompu. Simplement poussé par une curiosité ir-
résistible, je n'espérais recueillir de cette visite
aucun profit matériel.

Je gagnai les bois et traversai le pont de
pierre sans me douter que quelqu'un m'avait
suivi. Le bruit d'un pas résonnant sur les plan-
ches du pont en fut pour moi le premier . aver-
tissement.

Me jetant sous bois, j  attendis. Au bout d'un
instant, je vis apparaître Munger. Les rôles
étaient renversés. Depuis que j'avais surpris la
conversation du contremaître avec Bostvrich,
j 'avais cessé de .le surveiller. C'était lui, main-
tenant, qui me surveillait. Le fait de me voir
examiner la place même du guet-apens pouvait
éveiller les soupçons de cet homme et le mettre
sur la voie de mon identité. J'attendis donc
qu'il eût passé et, bien sûr qu'il ne pouvait me
voir, je revins sur mes pas et retournai à Fen-
tonviUe.

Le lundi 6 août, Mackelway en personne dé-
barquait du train du matin et se présentait à la
carrière. Accompagné de Frazer, il parcourut la
crête de la fosse et s'arrêta même un instant au-
dessus du banc où je travaillais, me regardant

actionner ma foreuse.
Je n'avais pas eu, jusque-là, de très nombreu-

ses occasions de m'affermir dans la conviction
que ma personnalité, en tant que James. Lay-
ton, avait disparu définitivement sous le per-
sonnage d'Arlo Chiswick. Cependant, le fait d'a-
voir échappé à toute reconnaissance de la part
de Frazer et du piqueur, me donnait, à ce sujet,
la plus entière confiance.

James Layton ét^it , complètement rasé. Le
séjour du bureau lai faisait la peau blanche,
les mains soignées. Il était vêtu comme les gens
de sa condition, c'est-à-dire avec une correcti-.n
sérieuse. Arlo Chiswick présentait l'aspect d'un
rude carrier, le visage tanné par le séjour qu'il
avait fait chez le Dr Blythe, les mains calleu-
ses, le menton et les joues envahis par une
barbe noire déjà longue. Il portait, en outre, le
vêtement grossier du travailleur.

Mais mieux que tout cela, James Layton était
supposé dormir son dernier sommeil dans la
fosse commune de Tampico, comme un homme
déshonoré à qui là mort seule avait permis d'é-
chapper aux rigueurs de la loi.

Il n'existait donc aucune raison de croire
qu'Arlo Chiswick pût être autre chose que ce
qu'il prétendait être.

Une occasion s'offrait à moi, ce lundi-là, de
consacrer définitivement l'imposture. L'œil
scrutateur, l'œil commercial de Mackelway était
fixé sur moi ; échapperais-je à son investiga-
tion ?

Je levai résolument la tête vers la crête de la
fosse. Mackelway jetait les yeux vers moi. Nos
regards se croisèrent... Arlo Chiswick avait
vaincu.

— Je suis heureux, dit Mackelway, en pour-
suivant son chemin avec Frazer, de voir que
de bons Américains prennent maintenant la
place de ces Italiens.

Le directeur le reconduisit en voiture jusqu'à
Ridgley où il prit le train de onze heures et
demie.

Imitant en cela Frazer, il m'arrivait d'appor-
ter sur le chantier mon repas de midi. C'est ce
que j 'avais fait ce jour-là. Je dépêchais donc
mon lunch à l'italienne dans le bureau, quand
Frazer, retour de Ridgley, entra.

— J'ai de bonnes nouvelles pour vous, Chis-
wick, dit-il en disposant son dîner sur la table,
à côté du mien.

— Lesquelles, M. Frazer ? demandai-je.
— Le gentleman que vous avez vu ce matin

est M. Mackelway, l'associé junior de la firme
Gwin et Mackelway. Je lui ai parlé de vous et
lui ai proposé de vous initier à tous les détails
de l'exploitation, en vue de vous élever à un
poste de responsabilité.

~ Merci, M. Frazer, répondis-je ; je reconnais
là votre bonté.

— Je vous ai étudié, Chiswick, poursuivit-il,
et j'ai été amené à croire que vous êtes un dé-
classé. Comment un homme intelligent, capable
de besognes plus relevées, peut-il se contenter
de deux dollars par jour ? Vous avez dû en voir
de dures pour en arriver là ?

Il s'arrêta , comme pour me fournir l'occasion
de répondre, mais je restai muet.

Il continua.
— Je ne suis pas satisfait de Munger, je 1 ai

dit à M. Mackelway sans me gêner. Mais il a une
grande confiance dans la probité sinon dans
l'habileté de cet homme. Je le garderai donc.
Toutefois, vous pourrez lui passer par-dessus la
tête, si vous vous en donnez la peine.

De nouveau, il fit une pause, et de nouveau
je demeurai silencieux.

— Je n'ai pas parlé d'argent avec vous, re-
prit-il. Il peut se faire que vous en ayez besoin.
La paye a lieu une fois par mois, mais je suis

autorisé à donner aux hommes des acomptes
qui leur sont retenus le jour de la paye.

— Merci, je n'ai pas besoin d'argent.
— Je le supposais bien, répartit-il sèchement,

étant donnée votre libéralité envers les Solano.
Le nouveau caissier sera ici demain matin et
vous remettra une enveloppe contenant vos ga-
ges de juillet.

— (iwin et Macneiway ont eu aes ennuis avec
leur ancien caissier, n'est-ce pas ? dis-je aussi
indifféremment que possible.

— Les journaux ont été remplis de cette af-
faire. Il est probable que vous en avez été in-
formé.

— J'ai lu, en effet, la relation du vol.
— Je ne puis arriver à concilier les faits tels

qu'on lès a publiés, avec ce que je connaissais
de son caractère. Je l'ai toujours connu droit, et
ne puis m'empêcher de penser qu'il y a eu dans
cette sombré histoire je ne sais quelle épou-
vantable méprise. C'est la première fois que
Mackelway et Gwin ont eu un ennui de ce
genre. Je crois que ce sera le dernier. Le nou-
veau caissier arrivera à Rigdley demain après
midi par le train de quatre heures, et Munger
ira à sa rencontre avec le buggy pour l'amener
ici. C'est du moins ce que m'a dit M. Mackel-
way.

Un monde de suppositions me traversa l'es-
prit.

Munger allant chercher le nouveau payeur I
Encore une fois, le hasard mettait-il les cartes
dans les mains de Munger et de Bostwich, ou
fallait-il voir dans cet arrangement un effet de
la fertile imagination du neveu de l'associé ju*
nior.
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Grand-Rue. A remettre Im-
médiatement appartements de 2
et 8 chambrée, ce dernier aveo
balcon. — Etude Petltplerre et
Hotz. Epancheurs 8.

Dame seule, habitant grand
loKement aveo terrasse, désire
trouver une

DAME SEULE
honnête, pour partager son lo-
gement. S'adresser Châtelard 8,
ler étage. Peseux.

CHAMBRES
A louer pour cas imprévu. Jo-

lie chambre meublée, au soleil,
de préférence à employé de bu-
reau. S'adresser Beaux-Arts 17,
Sme, à droite.

Jolie chambre k 1 ou 3 lits
pour personnes rangées. — S'a-
dresser rue Pourtalès 8, res-de-
ohauseée.

LOCAL DIVERSES
7 Scierie et
Commerce 9e bois
. A LOUEE près d'une gare et
dans une contrée boisée, une
soierie aveo tout son outillage,
et maison d'habitation.

S'adresser par écrit à H. V.
676 au bureau de la Fouille d'A-
vis.

Demandes à louer
Ménage de 3 personnes, oher-

ohe pour tout de suite

appartement
ds 9 ou 8 chambres.

Demander l'adresse du No 663
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
CHAMBRE MEUBLEE

si possible Indépendante. Adres-
ser offres écrites soùs P. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

PETIT RURAL
avec quelques poses de terre,
dans le Vignoble neuchâtelois
ou vaudois.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de Ja Fenille d Avis.

Ménage de 2 personnes, d'un
certain âge, demande à louer

petite maison
de 1 ou 2 logements, aveo déga-
gement et petit rural. Adresser
offres à L. Baumann. Sablons 1.
. On cherche, pour le ler fé-
vrier 1920. un

^iiarleineiit mal.
de 3 ohambres avec cuisine,
baignoire, etc., pas trop loin de
l'Ecole de commerce ou du
tram y conduisant.

Offres écrites k J. B. M- Case
«ostale 5230, Neuchfttel.

I OFFRES ^
Bonne à tout faire

au courant de ions les travaux
d'un ménage soigné, cherche
(Place pour tout de suite. Ecrire
sous B. M„ Poste restante, St-
Aubin.

Jeune Suissesse allemande,
bien élevée, ayant notions de
français, cherche place

D'AIDE
de la maîtresse de maison dans
bonne famille. On désire occa-
sion d'apprendre à cuire. Offres
écrites k D. E. 670 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherohe

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

On cherche, pour un ménage
de 8 personnes,

nne bonne à tont /aire
propre, active et sérieuse. En-
trée Immédiate ou courant dé-
cembre. — Adresser offres par
écrit ou se présenter chaque
j our entre 2 et. K > heures ohei
Mme Seinet. rue Bachelln 2.

On demande

cuisiaière -remplaçantB
Entrée immédiate. Offres écri-
tes sous M. V. 671 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherohe pour seconder le
chef uno

fille de cuisine
Entrée tout de suite, bonne oc-
casion de se perfectionner, bons
gages. S'adresser ft l'Hôtel du
Lac. Auvernier.

On oherohe, pour tout de
suite ou époque ft convenir,
un* J. H. 10217 J.

cuisinière
S'adresser ft Mme Berthoud,

Mont-Soleil s. St-Imler.

Jeune fllle
désirant apprendre la cuisine
trouverait place stable dans un
café-restaurant. A la même
adresse, une Jeune fille dési-
rant se mettre au courant dq
service des cliambres le matin,
et ensuite du service du oafé,
est demandée. Adresser les of-
fres écrites à C. C. 630 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande, pour la Crèche
de Fontainemelon, une

jeune fllle
aimant les enfants et bien re-
commandée. S'adresser Evole 10

EMPLOIS DIVERS
BOULANGER

On engagerait Immédiatement
uû bon ouvrier boulanger con-
naissant bien la petite boulan-
gerie. S'adresser à Henri Bé-
guin, Travers.

On demande pour tout de sui-
te plusieurs

vendeuses
expérimentées pour les rayons
suivants : Tissus et confections
pour dames, bonneterie, linge-
rie. Adresser offres sous chif-
fres P 48708 V ft Publicitas S.
A, Vevey. , J. H 88249 P

Demoiselle
de bnrean connaissant la
sténographie et la machine
à écrire et si possible an
courant de l'horlogerie est
demandée par fabrique de
Bienne, ponr époqne à
convenir. Adresser offres
écrites sons chiffres S. A.
673 an bureau do fa Fenille
d'Avis.

Place stable
pour j eune fille. Lith. A. Gl-
vord. 13. rue Pourtalès, Neu-
chftteL O.F._t72 N.

¦Employés iiii)
¦ I III I I  ii < i II 1 1 ¦

Fabrique d'horlogerie importante du canton de fB Berne oherohe pour époque ft convenir :
H 1 employé supérieur, connaissant à fond la langue an- I !

:' glaise et l'horlogerie, pour s'occuper de tous les mar- J *
ebés britanniques et de l'Extrême-Orient. Sera appelé S S

EH à falre des voyages.
j 1 employé supérieur connaissant à fond la langue es- I

7.j pagnole et l'horlogerie, devant s'occuper des marchés |.; .j
7 I de l'Amérique Centrale et du Sud. Devra également I ;
99 visiter oes pays.

j  1 sténo-dactylographe expérimentée pour les langues I
anglaise, française et éventuellement allemande. I

77} Offres sous chiffres D. 517 B. ft PubUcltas S. __, I |
f Bienne. J. H. 10245 J. ffl

*-\ Exigez partout pour vos mm mm J^^_ ilIlk^P BHlkl_P „_#%„ W1 H-P^fc 3LA GBA-.DE «=-.
ML Chaussures le Cirage 1H f O W TS W M  I JfB MARQUE FRANÇAISE JL*&%& Crème imperméable _¦¦_¦ n ̂%__F dm^H RH Ĥ ^^F _____ ______ Ife p P_ ASSAT , dépositaire, Bienne _̂T

et TOUS éviterez les nombreux produits contenant ean. acide et potasse qui brûlent la chanssnre»

Pour Coiffeurs
Demoiselle connaissant mani-

oure et massage, cherche place
de volontaire dans bonne mai-
son de la ville.

S'adresser par écrit sous chif-
fres M. B. 651 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Scieur
On demande un bon scieur

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

Apprentissages
On cherche, pour entrer tout

de suite, un jeune homme de
16 ft 17 ans, comme

apprenti boulanger
Installation moderne. Faire of-
fres ft T. Renaud-Buttikofer, ft
Cernier. R. 1253 N.

PERDUS 
~

Perdu mardi 18 novembre une

. montre -hracelet
en argent niellé, du Pertuis-du-
Soc au Collège latin. Là rap-
porter contre récompense au
bnrean de la Feuille d'Avis. 625

Perdu, du Vieux-Châtel au
Collège des Terreaux, une

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

A VENDRE
F©I_¥

à vendre 12 à 15,000 kg foin, lre
qualité, en bloc ou par char. —
Ecrire à P. S., No 10, poste res-
tante. Nenchâtel.

A VENDRE
divers tonneaux, dont 1 ovale de
560 litres, une grande luge di-
rigeable (6 places), 2 lauriers et
1 grenadier, 1 petit pressoir (2-
3 gerles) vis Martenet. — S'a-
dresser Quai de CJiamp-Bougin
40, au rez-de-chaussée.

Ameublement
noyer, le tout sculpté, se compo-
sant d'un canapé, table ronde
et 6 chaises, à vendre. — S'a-
dresser Quai du Mont-Blanc 4,
Sme étage, k droite.
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Beaux marrons
le kilo fr, 1.—.

Châtaignes __ Tessln
le kilo fr. 0.85.

dans tous nos magasins

OCCASION
6 machines à coudre de pre-

mière marque (Qrltzner), k 150
fr. la pièce. Références. Ecrire
E. B„ Poste restante, Baie.
m ¦' ¦ ¦¦ i — »

Guye-Rosselet I
j 8, Treille, 8 I j

iimiïii"
Immense choix

dans tous les prix
g

Porte-tr.....
Portema ppaies

Forte -fenllTes

ks ie jjjj jjjj
ÉTUIS j

à cigares et cigarettes ¦

Boites _ Gant -
Boîtes a Mclioirs

Boîtes . raates
Serv i ettes .'affaires

Serviettes Mil
Boîtes à bijon_

S Buvards
_ ' Sg-SS-S-g-SS-E

Foires curé
30 cts le kilo

Beaux coings
70 cts le kilo. Pommes et poires
de table diverses. — J. Schaub,
Clos-Brochet 17. Téléphone 1239.

A vendre une certaine quan-
tité de

bonbonnes
en bon état, contenance de 20
à 50 litres. S'adresser Eugène
Rodde. Ecluse 76. 

Su meilleure crème
p our  tUff ossores

A vendre une grande

botte à musique
fabrication Ste-Croix.

Demander l'adresse du No 675
au bureau de la Feuille d'Avis.
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CONFISERIE BURGER
Marrons ihfs ¦ Dalles fourrées

j ff f if f iP-Sfr FABRIQUE SUISSE S. A.
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^\ Spécialités de :
B-arque de _ arantle r

CHAMBRES A MANGER — CHAMBRES A COUCHER
SALONS — INSTALLATIONS DE BUREAUX, ETC.
TABLES à OUVRAGES CADEA UX P O R T E M A N T E A UX
ÉTAGÈRES - BAHUTS UTILES POUR TABLES FANTAISIES
BUREAUX de DAMES .. FAUTEUILS-DIVANS
:: SELLETTES :: NOËL et ;: PHARMACIES ::
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AVIS DIVERS
RESTAURANT

DES ALPES
DINERS - SOUPER-

RESTAURATION
à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
ESCARGOTS

Se recommande,
Hans Ambiihl

Pensionnat à St-Blaise, cher-
che PERSONNE pouvant don-
ner leçons de

sténographie
Offres écrites sous E. G. 672

iu bureau de la Fenille d'Avis,

Déjeuners, Dîners, sou-
pers et pension complète
à pris modérés, au KESTAU-
EANT-PENSION, rue St-Mau-
rice, 4, au 1er

REPARATIONS
de

Galoches et
Snow-boots

au Magasin

J. F. REBER , caoutchouc
Terreaux 8

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

OUVRAGES
simples, à faire à la maison.

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

Fendant l'hiver
pour 6 francs

les bicyclettes sont nettoyées et
révisées par un spécialiste.
Elles peuvent être garées gra-
tuitement j usqu'au printemps,

A. GRANDJEAN • NEUCHATEL
Téléphone 5.52

Pension ou famille
pour deux srarcons de 10 et 7
ans, suivant les écoles primai-
res, est demandée pour com-
mencement de décembre. Adres-
ser les offres écrites à G. B. 659
au bnrean de la Feuille d'Avis,



LETTRE DE PARIS
Paris, 23 novembre..

Les élections d'il y a huit jours ont prouvé
une fois de plus qu'il ne faut jamais désespé-
rer du peuple français. Malgré toutes les dis-
sensions apparentes ou même réelles qui- exis-
tent dans son sein, l'union sacrée se fait tou-
jours aux heures graves où la patrie est en
danger. Elle s'était faite pendant la guerre con-
tre l'ennemi du dehors et elle s'est faite égale-
ment contre l'ennemi du dedans aussitôt que
cet ennemi fut reconnu comme tel. Ce qu'il y
a de plus remarquable, en effet, dans cette
consultation nationale que furent les élections
du 16, c'est que l'élément ouvrier lui-même,
que beaucoup s'imaginaient être) un instrument
docile entre les mains des leaders socialistes, a
prouvé qu'il était parfaitement capable de se
faire une opinion soi-même. Et il a suffi de lui
prouver que les gens qui entretenaient une agi-
tation factice dans ses rangs agissaient dans un
but nettement antipatriotique pour qu'il les
abandonne aussitôt L'échec des candidats bol-
chévistes dans cette banlieue de Paris qu'ils
considéraient déjà comme leur fief est très si-
gnificatif à cet égard. Ce qu'il y a de remar-
quable également, c'est que devant l'imminence
du danger tous les partis politiques, sauf bien
entendu le parti socialiste unifié, ont fusionné.
Il n'en restait plus que deux en présence, ce-
lui de la violence et du bolchèvisme et celui de
l'ordre. C'est ce dernier qui a remporte une
éclatante victoire et cela permet d'envisager l'a-
venir avec confiance.

Il ne faudrait pas cependant s'imaginer que
tout est gagné maintenant et qu'il n'y a plus
qu'à se croiser les bras et laisser aller les cho-
ses. Parce que le peuple a affirmé sa volonté
de maintenir l'ordre et la liberté dans le pays,
on aurait tort d'en conclure que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Il y a, au
contraire, uno multitude de problèmes qu'il est
indispensable de résoudre sans délai si l'on ne
veut pas lasser la bonne volonté populaire. . Cela
est d'autant plus urgent que nos bolchévistes ne
se tiennent pas pour battus et qu'ils sauront
profiter de toutes les occasions pour essayer de
regagner le terrain perdu. Il faut donc espérer
que la nouvelle Chambre et le gouvernement
se mettront résolument à l'œuvre afin d'amélio-
rer le plus rapidement possible les conditions
d'existence.

Et le seul moyen pour y arriver, c'est de réor-
ganiser la production. Evidemment, la tâche est
loin d'être aisée. 11 faudra avoir l'énergie de
prendre toutes les mesures nécessaires, pré-
voir les conséquences qu'elles pourront avoir,
coordonner les efforts, secouer l'inertie admi-
nistrative et accomplir de profondes réformes.
Mais c'est précisément cela qui s'appelle gou-
verner, et la France s'attend à ce que les hom-
mes qu'elle vient d'envoyer au Parlement et
qui demain feront aussi partie d'un nouveau
gouvernement soient à la hauteur de la tâche
qu'ils vont avoir à assumer.

•*•
La nouvelle que le Sénat américain a ajourné

la ratification du traité de paix — certaines dé-
pêches affirment même qu'il ne le ratifiera ja-
mais — a provoqué ici un malaise incontesta-
ble. Il est, en tout cas, extrêmement fâcheux
que ce soit précisément la nation dont le pre-
mier représentant a été le principal artisan de
cette œuvre de paix qui vienne maintenant la
désavouer. Devons-nous en conclure que M.
Wilson et ses partisans sont les seuls Améri-
cains qui soient favorables au principe de la
Société des nations ? Cela serait sans doute
aller trop loin. Mais il est certain que les idéa-
listes sont plutôt l'exception aux Etats-Unis.
L'Américain est avant tout un homme prati-
que et comme tel il est réaliste. Et il semble
bien que la lutte soit maintenant engagée entre
ceux qui voudraient voir les Etats-Unis conti-
nuer à participer à la tâche de reconstitution
de la civilisation, même si cette participation
devait coûter au pays quelques sacrifices et lui
faire courir certains risques, et ceux qui esti-
ment que cette < affaire » n'est pas avantageu-
se. Depuis longtemps déjà, ces deux courants
se contrebalançaient et l'influence de la plou-
tocratie américaine a été très grande pendant
toute la durée de la conférence de la paix. Cela
explique l'attitude souvent contradictoire de la
délégation américaine. Il est vraiment impossi-
ble de prévoir quelle sera l'issue de ce conflit
qui d'ailleurs peut se prolonger pendant fort
longtemps. Et c'est là un bien mauvais début
pour la Société des nations.

Par contre, la question roumaine semble de-
voir recevoir sous peu une solution satisfai-
sante. On annonce, en effet, que le gouverne-
ment de Bucarest se résignera finalement à ac-
cepter tel quel le traité de Saint-Germain. Le
résultat des élections législatives qui viennent
d'avoir lieu en Roumanie est sans doute pour
quelque chose dans cette décision. Le gouverne-
ment a senti que la maj orité du peuple; était

plutôt en faveur d une politique de conciliation
et il s'incline devant cette manifestation de la
volonté populaire. Les Roumains donnent ainsi
uno nouvelle preuve de leur attachement à la
cause des alliés et il convient de les en f élici-
ter. Mais il faut surtout espérer que les gran-
des puissances s'entendront avec eux au sujet
de l'application des deux clauses annexées au
traité de Saint-Germain qui avaient motivé jus-
qu'ici le refus de la Roumanie de le signer. Car
ces clauses, nous l'avons démontré ici même,
pourraient éventuellement devenir une arme à
deux tranchants et se retourner contre ceux-là
même qui ont le plus insisté pour les faire ac-
cepter. M. P.

POLITI QUE
-Ventrée en vigueur

dn traité de Versailles retardée
BERLIN, 25 (Wolff). — Comme on le con-

iirme à la < Deutsche Allgemeine Zeitung >, le
fchef de la délégation allemande à Paris char-
gée de négocier avec les puissances de l'En-
tente au sujet d'un protocole additionnel au
traité de paix est retourné à Berlin avec les
membres de la délégation. Le cabinet recevra,
au cours de la séance de ce jour, les rapports
sur la marche des négociations à Paris. Rien
d'officiel n'a été publié jusqu'à l'instant au
surjet du contenu de ces communications. Toute-
fois, le fait que la délégation entière a quitté
Paris récemment permet de conclure que les
négociations engagées concernant le procès-
verbal additionnel se sont heurtées à des diffi-
cultés, peut-être même à un point mort. La
France demande que l'Allemagne signe le pro-
tocole additionnel qui contient des dispositions
sur la non exécution des conditions de l'armis-
tice, en même temps que le traité de paix rati-
fié. Les conditions stipulées au procès-verbal
additionnel paraissant inacceptables, le gou-
vernement a vraisemblablement voulu atten-
dre le résultat des négociations de Paris avant
de prendre position au sujet de la question de
'ce protocole. La délégation ayant quitté Paris,
On peut en déduire que le point de vue de la
France est opposé à celui de l'Allemagne. Ceci
n'est pas étonnant, si l'on considère l'issue des
élections françaises qui révèlent des tendances
purement nationalistes.

PARIS, 25 (Havas) . — La «Presse de Pans.
'dit que la lettre qui a été remise lundi . soir
'_ M. de Lersner exprime la surprise de l'En-
tente au sujet du départ de M. Simson et fait
remarquer que si le traité de Versailles n'est
pas mis en vigueur le 1er décembre, la respon-
feabilité en incombera au gouvernement alle-
mand, car le voyage de M. Simson retarde les
pourparlers qui devaient s'ouvrir.

Allemagne
r Les ouvriers allemands et le travail

HALLE, 25 (Wolff) . — Etant disposés au
travail, les représentants des ouvriers de la
fabrique d'aniline Wolfen près de Bitterfeld ont
demandé que le travail soit prolongé le diman-
che. La direction, tenant compte des disposi-
tions légales n'a pas donné son assentiment.
Une foide de 400 personnes pénétra alors dans
la direction et força les directeurs en proférant
des menaces à ouvrir les portes de la fabrique.

Afin d'appuyer les autorités civiles chargées
de rétablir . l'ordre, la fabrique a été occupée
militairement. Le syndicat de la fabrique d'a-
niline Wolfen se mit alors en grève. Le syn-
dicat Electro près de Bitterfeld se mit égale-
ment en grève sans raison. De ce fait, les mines
risquent d'être noyées et la livraison de l'éner-
gie électrique à la capitale est gravement me-
nacée. Dans ces conditions, le commandant
militaire se vit dans l'obligation de déclarer
l'état de siège sur Bitterfeld.

I_ 'Internationale des étudiants

PARIS, 25 (Havas). — Une dépêche de
Strasbourg à la < Presse de Paris > annonce
que le Congrès des étudiants a décidé la créa-
tion d'une Fédération internationale des asso-
ciations d'étudiants, qui aura son siège à Bru-
xelles. Les délégués de l'Angleterre, de Bel-
gique, du Danemark, d'Espagne, de France, de
Grèce, de Hollande, d'Italie, du Luxembourg,
de Norvège, de Roumanie, de Suède, de Suis-
se, de Tchéco Slovaquie et de Yougoslavie y
ont adhéré. Les Allemands n'y seront pas ad-
mis avant d'être admis au sein de la Ligue
des nations.

Un complot contre Venizelos
ATHÈNES, 25. — Un complot tramé par d'an-

ciens officiers du roi Constantin pour assassi-
ner Venizelos et renverser le régime actuel, a
été découvert. Les coupables ont fait des aveux
complets. Ils vont être immédiatement traduits
devant un tribunal militaire.

Ee procès de l'ex-kaîser

LONDRES, 25 (Havas) . — L'agence Reuter
annonce que les gouvernement alliés et associés
possèdent maintenant un nombre considérable
d'éléments juridiques de poursuites pour le
procès de l'ex _aiser.

ETRANGER
La production du papier. — On annonce

qu'une grande usine du Canada a pris ses dis-
positions pour installer des fabriques qui four-
niront à peu près 3000 tonnes de papier de
journal par semaine. Si le Canada et Terre-
Neurve, qui entreprend aussi la fabrication du
papier en grand, peuvent réussir à faire bais-
ser le prix da cette précieuse matière, ils au-
ront rendu un service inestimable à la presse
de tous les pays.

La question des logements. — La Grande-
Bretagne souffre du manque de logements et,
jusqu'à présent, les grands projets de cons-
truction de maisons qui ont été adoptés n'ont
pas donné les résultats attendus. Les maisons
et les appartements sont de plus en plus dif-
ficiles à trouver et le public est loin d'être sa-
tisfait.

La question est venue devant le Parlement
et M. Addison, ministre de la santé publique,
a déclaré que le plan de construction n'était
pas un fiasco mais que son ampleur même en
rend l'application difficile, d'autant plus que le
ministère n'a plus, dans ce domaine, les pou-
voirs qu'il avait pendant la guerre. D'autre
part, les prix élevés de construction et l'apa-
thie des entrepreneurs, qui n'agissent pas as-
sez par eux-mêmes et attendent tout de l'Etat,
ne sont pas pour faciliter la tâche du ministre
chargé de cet énorme travail.

Le gouvernement, pour encourager 1 initia-
tive privée, a décidé de donner un subside ne
dépassant pas 3750 francs pour toute maison
terminée avant 12 mois. En outre, il a décidé
d'arrêter la construction des maisons de luxe
et d'empêcher que l'on expulse les locataires
des appartements qu'ils occupent.

La crise des ouvriers du bâtiment sera exa-
minée par une conférence de patrons et d'ou-
vriers qui devront trouver une solution rapide.

La grève des typographes à Paris. — Les
ouvriers typographes composant à la main
ayant, par référendum, décrété la grève immé-
diate, M. Cézan, secrétaire du comité intersyn-
dical de la Fédération du livre, menace de
donner sa démission si la grève n'est pas ajour-
née. Un vote a eu lieu dans le tumulte, mais
resta indécis ; une nouvelle réunion aura lieu
aujourd'hui. Les grévistes des journaux, réunis
lundi, ont voté un ordre du jour déclarant inac-
ceptables les conditions des maîtres imprimeurs
et invitant les délégués du comité de grève à
poursuivre les pourparlers engagés, se décla-
rant en outre résolus plus que jamais à lutter
pour obtenir complète satisfaction.

Les grands raids aériens. — De Londres :
Le capitaine aviateur Rossnith, qui a entrepris
de se rendre en Australie par la voie des airs,
est arrivé au Caire le 18 novembre.

Le feu à l'Université. —¦ On mande de Mon-
tréal que les trois principaux bâtiments de
l'Université de Laval ont été détruits par un
incendie dû à l'imprudence d'un fumeur.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

21. Clara-Vitaline, à François-Célestin Défo-
r el, manœuvre au Locle, et à Marie-Louise née
Marchon.

22. Berthe - Antoinette, à Louis Bourquin,
scieur à Môtiers, et à Rose-Anna née Colomb.

22. Jean-Pierre, à Pierre-Joseph Buchs, agri-
culteur aux Verrières, et à Marie-Adèle née
Rémy.

23. Madeleine-Nelly, à Charles-Henri Diis-
cher, employé C. F. F., et à Marie née Sterchi.

23. Johann - Hermann, à Armand- François
Burri, manœuvre au Landeron, et à Margari-
tha-Frida née Burri.

23. Hanna, à Paul Muller, évangéliste, et à
Hanna née Kûbler.

23. Nelly-Elisabeth, à Paul-Edmond Margot,
mécanicien à Corcelles, et à Marthe-Julie née
Berney.

24. Denise-Sophie, à Ami-Ernest Guye, can-
tonnier à Brot-Dessus, et à Sophie-Hélène née
Leuba.

l'intérêt in.ivi.iid et l'intérêt collectif
La < Gazette de Lausanne > oppose ces deux

intérêts, de l'intérêt collectif, commun, capable
de comprendre la nécessité de la solidarité, et
l'intérêt individuel, celui du sauvage qui ne
voit que le profit immédiat et dont l'aboutis-
sement est la lutte des classes, mère de la dic-
tature du prolétariat.

De cette lutte des classes voici les résultats :
diminution progressive de la production, ren-
chérissement inouï de la vie, privations chro-
niques et malaise général, y compris celui de
la classe ouvrière, bref, juste le contraire de ce
que veut l'égoïsme pour satisfaire les besoins
de la nature humaine.

Et voilà les résultats de la < dictature du
prolétariat > : guerre civile permanente, ter-
reur, massacres chroniques non seulement de
bourgeois, mais surtout de socialistes et d'ou-
vriers, ruine du pays, famine et, comme cou-
ronnement, des épidémies, menaçant d'exter-
miner le reste de la population.

Voilà donc où conduit l'égoïsme primitif et
bestial qui persiste à ne pas vouloir compren-
dre que le seul et unique salut réside dans la
£ solidarité *> !

•»»

Voyons maintenant l'autre, « l'égoïsme con-
scient », digne d'être appelé humain, celui qui
comprend la nécessité de l'intérêt général et,
partant, de la solidarité.

C'est la petite Belgique, devenue grande par
son patriotisme, sa loyauté et son courage, qui
nous en donne un exemple, digne d'être suivi.
Ce pays a aussi sa classe ouvrière qui appar-
tient, comme partout, au parti socialiste ; mais
les socialistes belges sont, en premier lieu, des
Belges et des patriotes ardents. Aussi, après
avoir éprouvé les délices de la dictature alle-
mande, sachant bien à quoi s'en tenir, ils ne se
laissent pas guider par l'égoïsme individuel ou
par celui du parti lorsqu'il s'agit de la défense
des intérêts du pays.

Ils ne réclament ni la journée de huit heures,
ni la dictature du prolétariat : ils travaillent.
Deux de leurs camarades : M. Anseele, qui a
réussi à faire si vite les routes et les canaux,
et M. Wauters, qui a su trouver le blé et la
viande et apaiser en même temps les con-
flits du travail, font partie du gouvernement,
dont la majorité appartient toutefois aux bour-
geois.

De cette collaboration de toutes les classes,
voici ce qui est résulté : tandis qu'à Paris,
depuis la promulgation de l'armistice, le coût
général de la vie a doublé, à Bruxelles il a
baissé de moitié. Pour l'industrie qui produira

la richesse de domain, les résultats acquis sont
encore plus éclatants et pius instructifs. On
peut dire que là Belgique est près d'être rele-
vée de ses ruines : le charbon est déjà en train
d'atteindre le 90 % de son extraction d'avant-
guerre ; les Verreries, presque toutes rallumées,
exportent leurs produits ; les filatures, les su-
creries et les brasseries ont repris le travail,
bre. la production tend à devenir normale et
le triple problème urgent de l'alimentation, du
transport et du travail y peut être considéré
comme résolu .

A quoi attribuer ces merveilleux résultats,
sinon à l'énergie collective, enfantée par l'in-
térêt collectif , conséquence de la subordination
de l'égoïsme individuel à l'esprit de solidarité ?
Voilà où l'égoïsme conscient et prévoyant dont
l'évolution, voulue par la force des choses, nous
promet la solution de la question sociale qui
intéresse aujourd'hui le monde entier doit con-
duire les peuples.

Bourse de Neuchâtel, du mardi -25 nov. 1919
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— ElatdeNeuc.50/0. —.—
Crédit foncier . . 455.— o » » 4%. 7<5.~ o
La Neuchâteloise. 570.— d _ * -, *..* °V**- 84 -— «
Gâb. él. Cort-ill. 857.50m Co_-d.Ne_c.oP/,,. -.-

r . * » */_ • —•—» » Lyon. . —.— , , gi/ u 
72 — d

Etah.Perrenoud. 510.— Ch.-d.-Fondsô0/*
'. —'.—

Papot, Serrières. —.— > 40/.. _.._, •
Tram. Neuc.ord. 360.— 0 » 3V2. — .—

» » priv. — .— Locle . . .  5%. —.— '¦'
Neuch.-Cliaum. . —.— » • • •* % • —•-*
Immeub.Chaton . 475.— 0 ., * .• •  • f / .- - rr-"** '"_

t_„,w Tra _ Créd.l.Neuc.4% . 80.— 0
- n

d
Tn ,' "•" Pap.Serrièr. 6o/°,100.- 0. Salle d.Gonl. -.- Tram. Neuc. 4%. _.-» Salled.Conc . 215.— d s;ô.P.Girod 6%. ——Soc éL P. Girod. —.— Pà- b.Dou_ 474 . —.—

Pâte bois Doux . 1080.— d Bras. Gardinal . —,—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 25 novembre 1919
Actions 4V5 » 1917,VI. —.—

Banq.NatSulsse. 4ô0.~ 0 §M_f /__fOftt ""'""
Soc. de banq. s. 5.5.- 0 g% lêd.l017,Vlll -.-
Gomp. d'Escom. 740.— 0 5 °/0 «éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 575.—m 372 __.de ferléd . 687.80
Union lin. genev. 360.- 3o/0 Ui(lérè . . . 284 .—
lnd.genev.d. gaz. 400.— 0 3%Genev.-!ot*J . 98.—
Gaz Marseille. . 300.— 0 4%Genev. 189U. 375.—
Gaz de Naples . 85.— Japon tab.l[*-.4V_ 86 25
Fco-Suisse élect. 311.— Serbe 4 "/o . . . 130.— a
Electro Girod . . -.- V.Genô. 1919,50/0 462 50
Mines Bor privll . 700.— 0 4 % Lausanne . 360.—

1 » ordin. 800.— Ghem.JJ oo-Suisse 345.— 0
Gaisa, parts. . . 700.— Jura-Simp.37?%. 308.— :

Chocol. P.-G.-K. 408.— Lombar.anc.3%. —.—
Nestlé 1090.— Gr. 1. Vaud. o*/» ——
Caoutch. S. fin. 195.— 0 S.fii_Fr.-S_1.40/0. 807.50m
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.byp.Suèd.4°A. 350.— Q
Sipet —.— G.tonc.égyp.1903. —.— i

„, , . ,. . » 1911. 258 Obligations , stoJlt 40/o. _,_ .
50/0 Fôd. 1914, II. —.— Fco-S. élec. 4%. 388 50m
4'A » 1916,1V. —.— Totlscl_hong.-Vs 205.— 0
Vf ,  » 1916, V. —.— 0_estLumiè.4'/> —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 56.—/
58.—, Londres 22. 135/ 22.535, Italie 45.10/
47.10, Espagne 107.— /109.—, Russie 10.—/
14.—, Amsterdam 208 50/210.50, Allemagne
12.90/14.90, Vienne 3.50/5.50, Prague 10.—/
J 2 — , Stockholm 123.50/125 50, Christiania
121 —/123.—, Copenhague 111.50/113.50, Bru-
xelles, 59.25/61.25, Sona 12.—/ !&—, New-
York 5.29/5.69.

Partie financière

A nos clients d'annonce-.  — En raison
de la journée de huit heures et du surcroît
de travail qu'apporte avec lui le mois de
décembre, nous prions nos honorables et
f idèles clients de ne pas tarder à f aire
parvenir leurs ordres d 'inser tion en vue
des f êtes  de f in  d'année.

Ils nous rendraient même grand service
en remettant leurs annonces à notre bureau
quelques jours à l'avance, surtout lorsque
ces avis sont de grandes dimensions.

Administration
de la

Feuille d 'Avis de Neuchâtel

£ GRAND SPECTACLE POU R ENFANTS I
5J autorisa par la Commission scolaire |__m] . fi=j f l *
£ JE UDI le 27, dès 2 h. de l 'après-midi. - A u  programme: *

î La petite .Baby 0SB0RNE .arm„"etVou°rires 1
B - amusante comédie en trois actes 1
¦ sm~ AUTRES VUES INSTRUCTIVES -«B 5
¦ \0m_\\mÊL\miÊmBama9»VaSUt_nmsaSmtv  ̂ »in:_ri*nA._!;_ ;y) -T _ -%__ .v.:*'J7_BB3_Bg__pqBH-W>
•=1 PUO-. des FLAC'Râ poar adultes I A| ¦ i ¦ | m m _»B B _f% "_¦g __ _«.«-._ - rf û£t Q l'APliI 1 fl êBJ Réservées «5 cts. - premières SO cts. | Bj O SJ i É _  : i _**& F IJ L SL IS S"j ""*"] deuxièmes 40 cts. - troisièmes 80 cts. B W ""_* "W _ __ ¦ ¦ __  ¦%#' i__ Ba *4_ g
aasasHagiiiLi]®^

I 

A PH| | fî |  Ce soir, F R I X  EÉBU1TS I
£__ A %M JU -Li %m9 i -Réservées 1.30, premières 1.—, deuxièmes 0.70, troisièmes 0.50. |gs

1 \ Un programme exceptionnel f À

Pï 1T% 1 8 C* 1 ___ C2l ^s nouveau ô^rtagnan p
_L__y %__F ^-ffl- * ^-_-S ILw<i s w i  •%*__? L'ar, i s, *> américain , le roi des rois de K_^J_w» _ mmmm _|T«U* l'écran. Comédie dramatiqne en 5 actes. 

^Jeux acrobatiqups éblouissants. Souplesse et force quasi irréelles, du moins uniques f*S89" JVe manquez pan de voir DOU _ LAS "*•_ 5*5JBIAftY MARY OSBOBIE ftWftB 1
dans I/ARlttES KT SO-RIR-S (comédie dramatique cn 3 actes) §||

Dès L'INFERNALE OBSESSION LA PRINCESSE VOILÉE S
vendredi 

^ ^ 
par Mis * Fischer Grand chefd ' œuvre PA THÉ K»

Frottement: LES FI LS DU PEUPLE e_traor-i-.air_ É
/**^ç_S$ îî ê ê «̂ ê ê'»e î»*«0 ŝ<» ê>v»e »̂»«r.>s»«A»»^

Ecole Centrale de Chauffeurs

Cours théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti.
Grand Garage MAJESTIC S. A.,

COTTIER Frères, Lausanne. Prospectus gratis sur demande.

FORTIFICATIONS DE MORAT

Le public du rayou des Fortifications de Morat
est avisé de la clôture prochaine de nos ser-
vices. Les réclamations éventuelles (revendica-
tions d'indemnités, etc.) sont admises jusqu'au
_5 décembre _ © _$, dernier délai , et
doivent être adressées au soussigné. Il ne sera
pas donné suite aux réclamations tardives.

Le Commissaire des Guerres
des Fortifications de Morat

* Chiètres, le 15 novembre 1919. P10447F

?????»????»»?<•-*»?»?»? <&?»???<•• ??<*-?»»$»».»?»?

' \ 
la__8________îKHM____I_- o ,j e |_a Chaux-de-Fonds *f

?????????? ?????????????? »????»???»»»»»??»»

SALLE DES CONFÉRENCES - Samedi 29* Novembre à B ya.
_ ... .« . .

SONATES M ODERNE S ,
Max DEPASSEL, violoniste. Charles LASSUEUR , pianiste

BILLETS : Fœtisch Frères S. A , musiquo

Fête cantonale de Gymnastique
(Août -ISiS)

Capital de garantie
Le Comité des finances s. l'avantage d'informer les souscrip-

teurs de parts que les comptes de la fête bouclant sans déficit, il
ne eera pas fait appel au capital do garantie. Le Comité remercie
encore une fois les souscripteurs pour leur bienveillant concours.

COMMUNE pi DE PESEUX

Conférence gratuite
Vendredi 28 novembre h, S h, dn soir

h l'Aola, dis Col lèse

sujet : Le sens et les origines fles noms et des armoiries de famille -
par Mlle _Ia,i*Rne_lte DELACHAUX, membre

de la Société héraldique suisse
Commission Scolaire

aBE-aBBasBS-SBiaaBBisEB*

Colombier
La Feuille d'Avis

de tfeuehâtel est en
vente tons les jours dès
11 heures da matin au

Magasin AM0DEY
centre du viiiage

10 cent le mimèm
msmmwsmmmsmssimmssnmmmmmmmmmstsBms

On demande à
EBIPEUNTEB 1000 FRANCS

sous garantie assurée. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. P.
674 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

LEÇONS D'ANGLAIS
-ladame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances sur nantisse*
ment de titres, au taux de :

6 °/o
mi aucune commission

Lorsque le sraj re porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons do dépôts), co
taux est réduit à. 5 ?i ?5.

Neuchâtel, octobre 1919. o. o,
P. 5711 N. La Direction.

AVIS MÉDICAUX

ir E. é non
a repris ses consultations

h son domicile

LUNDI, MERCREDI , VENDREDI
à 2 heures

Contre J. H. 35*206 D.

Refroidissements
Influença

Affections des Poumons
employez le

O1 EîB '

-- ZYMA »
Complèt ement i n of f e n s if , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
<">^0<"'<><>ÔO<*<*><- '"><>00-'*><><>0<^^

 ̂
Monsieur 

et Ma dame H. 
BERTHO UD- <

9 PERRIER ont le plaisir de f aire part de $
y la naissance d'une f ille, 4

| BAY MON DE-GENEVIÈVE \
O Lu Tour, Neucbâtel , 24 novembre i919 |
ç<>^<><*<>00<"*'><'K><><>0<><^^



S U I S S E
Le budget de 1920. — Le Conseil fédéral

adresse un message à l'Assemblée fédérale sur
le budegt de 1920, qui, comme on le sait, bou-
cle par un déficit de 118,250,000 fr. Le Conseil
fédéral relève que l'année 1920 subira aussi les
conséquences de la guerre et de la période qui
guit immédiatement la guerre.' L'amélioration
de la situation économique, espérée lors de la
signature de la paix, ne se montrera que quand
les situations politiques se seront éclaircies
partout et que la détente économique sera de-
venue sensible et générale, quand la production
et le commerce international auront repris avec
vigueur.

Le Conseil fédéral espère qu'en 1920, d'im-
portants allégements se feront dans cette direc-
tion, et, avant tout, que les prix et le cours du
change se rapprocheront quelque peu de la si-
tuation d'avant-guerre. Les budgets qui seront
établis plus tard devront s'adapter à la modifi-
cation des prix, ainsi qu a la dépréciation de
l'argent, pour chercher à rétablir l'équilibre en-
tre les recettes et les dépenses.

Dans la situation transitoire actuelle, où l'on
ne peut dire quelque chose de certain au sujet
des prix futurs et du marché international, il
n'est pas encore possible de songer à une nou-
velle orientation dans l'élaboration des budgets.
: Le Conseil fédéral déclare que l'année pro-
chaine et celles qui suivront devront, avant
tout, apporter une amélioration des recettes.
Une diminution importante des dépenses n'est
possible, tout au plus, que par la baisse espérée
des prix qui ne peut être influencée par des
mesures artificielles et dont l'étendue reste in-
certaine.

Pour adapter les recettes aux dépenses, les
principales entreprises en régie, comme l'ad-
ministration des postes, télégraphes et télépho-
nes, devront notamment entrer en ligne de
compta

Nécrologie. — On annonce de Samt-Gall la
mort du landammann et conseiller aux Etats
Henri Scherrer.

M. Scherrer était âgé de 72 ans. Il faisait par-
tie du gouvernement saint-gallois depuis 1902
et dirigeait le département de l'instruction pu-
blique. Il représentait l'élément national dans
la fraction socialiste.

Le conseiller aux Etats Scherrer a joué un
rôle important dans les questions de la protec-
tion ouvrière internationale.

L'Allemagne et les intérêts suisses. — Dans
la « Neue Schweizer Zeitung », M. Grauer-Frey
critique vivement la mollesse dont a fait preuve
le Conseil fédéral dans la question de la saisie
de stocks de coton par les autorités allemandes,
en _917, dans le Nord de la France. La valeur
de ces stocks est d'un million de francs. Aujour-
d'hui, après maintes hésitations, le gouverne-
ment allemand se déclare prêt à en rembourser
la valeur, mais... en marks, ce qui causerait aux
propriétaires une perte de près des neuf dixiè-
mes. Bien que la valeur de ces, stocks, fût factu-
rée en francs, le département politique estime
que l'affaire est close, et qu'il n'y a pas lieu
d'insister à Berlin.

Voilà qui, à vrai dire, est plus qu étrange.
Si ces allégations sont exactes, il faudra en dé-
duire qu'en dépit de quelques apparences en-
courageantes, la politique de faiblesse vis-à-vis
de l'Allemagne est toujours en honneur au Pa-
lais fédéral.

Les fauteurs de troubles. — Au cours de l'été
dernier, une initiative a été lancée, tendant à
demander l'introduction dans la Constitution
fédérale d'un article ainsi conçu :

«Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre
sans délai en arrestation des citoyens suisses
qui compromettraient la sûreté intérieure du
pays. »
. Le Conseil fédéral communique à l'assem-
blée fédérale que l'initiative a abouti.

Le bureau de statistique fait, à cet égard, ob-
server ce qui suit :

< Le nombre total des feuilles déposées a été
de 2631 avec 109,536 signatures. Un très grand
nombre de ces feuilles, savoir 879 avec 39,389
signatures, étaient insuffisamment légalisées en
ce sens que le nombre des signatures n'était in-
diqué ni en chiffres ni en lettres. Une telle
omission, qui favorise les abus, doit, comme par
le passé, être considérée comme rendant ces
feuilles non valables. Il résulte toutefois du ta-
bleau ci-dessus que la demande d'initiative a
été appuyée par 62,323 signatures valables et
qu'elle doit ainsi être considérée comme ayant
abouti. > 7

ZURICH. — Au Grand Conseil, le jeune so-
cialiste Bûcher défend une motion dans la-
quelle le Conseil d'Etat est invité à examiner
si- une prison de district ou un bâtiment con-
venable ne pourrait pas être réservé exolusi-
¦̂ ment à des prisonniers politiques, et si on
ne peut pas rédiger un règlement spécial pour
les prisonniers politiques qui les dispense de
tout travail forcé et qui leur assure la plus
grande liberté possible en ce qui concerne la
lecture, l'occupation, la nourriture, etc. Le
Grand Conseil repousse la motion par 106 voix
contra 67.

M. Enderli défend une motion qui demande
d'accorder des allocations avec effet rétroactif
depuis l'année 1915, aux fonctionnaires des of-
fices de faillites et poursuites de districts. Sur
quoi le gouvernement déclare qu'une réorgani-
sation des offices de poursuite était en prépara-
tion pour réunir les offices de poursuite, et pour
que les fonctionnaires des poursuites devien-
nent fonctionnaires cantonaux.

VAUD. — Vendredi soir, à Lucens, deux ou-
vriers pierristes, après de copieuses libations
faites dans un accord complet, en vinrent aux
mains pour un motif des plus futiles. L'un
d'eux, nommé B., sortit son couteau et en frap-
pa .si malheureusement son compagnon nommé
Morard, qu'il lui trancha la carotide. Deux mi-
nutes après, la victime avait cessé de vivre. Le
meurtrier est marié et père de cinq enfants ;
il a été écroué dans les prisons de district. Mo-
rard était célibataire.

VALAIS, —r Le Grand Conseil a voté défini-
tivement, sans discussion, le nouvel article 84
de la constitution valaisanne introduisant la
représentation proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil. Il a voté par 43 voix
contre 35 l'élection directe du Conseil d'Etat
par le peuple au lieu de l'élire par l'intermé-
diaire du Grand Conseil. Il a également voté
l'élection par le peuple des conseillers aux
Etats.

GENÈVE. — Jeudi dernier, dans la soirée,
une jeune femme, Mme Aimée Monthoux, était
enlevée à la rue de l'Ecole, à Genève, sur la
voie publiqée, par deux personnages, sortis
brusquement d'un taxi-auto. En un clin d'œil,
mal gré ses cris, la passante fut empoignée et
jetée brutalement dans le taxi.

Aux personnes qui tentèrent de s'interposer,
les ravisseurs déclarèrent : < C'est la police,
cette femme a six mois de prison à subir dans
le canton de Vaud. » L'auto disparut ensuite
à toute vitesse.

Samedi soir, la famille de Mme Monthoux,
inquiète, prévint la police et porta plainte
contre les auteurs inconnus de cet enlèvement
singulier. Après une rapide enquête menée
par la police de sûreté, on sut bientôt à quoi
s'en tenir. L'auteur de la disparition de Mme
Monthoux était sion ex-mari. Celui-ci, pour se
venger, il l'avait toujours promis, avait, sans
aucun droit quelconque, en compagnie de son
fils, emmené sa femme à Nyon où il l'avait re-
mise entre les mains de la gendarmerie. Au-
jourd'hui, Mme Monthoux est incarcérée à la
colonie d'Orbe, pour y subir une peine de six
mois de prison, prononcée par défaut contre
elle pour adultère, jugement rendu à Lau-
sanne.

Le code pénal genevois ne punissant pas
l'adultère, le mandat vaudois décerné contre
la défaillante ne pouvait donc être exécuté
dans le canton de Genève. L'ex-mari imagina
donc d'enlever sa femme de force, au nez et à
la barbe de la police genevoise, et de l'emmener
à Nyon.

On se demande pourquoi 1 ex-mari de Mme
Monthoux et son fils, n'ont pas été arrêtés, au
retour de leur rocambolesque expédition.
Qu'attend-on pour le faire ! Si nous sommes
bien informés, dit la « Tribune de Genève >,
le département de justice et police va deman-
der l'élargissement immédiat dé Mme Mont-
houx.

REGION OES LACS
Bienne. — Selon le « Vorwaerts », les pier-

ristes de la place de Bienne ont donné leur
quinzaine samedi, pour protester contre une re-
tenue de salaires. Si aucune entente n'inter-
vient, la grève commencera le 2 décembre.

CANTON
Conseil national., — Le Conseil d'Etat a dé-

claré élu membre du Conseil national, en rem-
placement du citoyen Charles Naine qui a opté
pour le canton de Vaud, le citoyen Philippe-
Henri Berger, domicilié à Fontainemelon.

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a pro-
clamé député au Grand Conseil, pour le collè-
ge dé La Chaux-de-Fonds, le citoyen Armand
Boss, en remplacement du citoyen E.-Paul Gra-
ber, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds. — M. Paul Graber quit-
tera La Chaux-de-Fonds jeudi pour Zollikofen
(Berne), où il va s'installer pour remplir les
fonctions de secrétaire français du parti socia-
liste suisse. M. Graber a donné sa démission de
tous les mandats cantonaux neuchâtelois, sauf
celui de conseiller national.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Maurice Comtesse, domicilié à Renan, aux fonc-
tions de commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen André Jaccard qui
n'a pas accepté sa nomination.

NEUCHAT EL
Conseil communal. — On annonce que M.

Henri Berthoud, conseiller communal, a donné
comme tel sa démission.

Le groupe libéral présentera la candidature
de M. Emmanuel Borel, négociant, pour rem-
placer M. Pierre de Meuron.

Fonds Pestalozzi. — Dans la note que nous
avons publiée hier sur les largesses du fonds
Pestalozzi, une erreur typographique nous a
fait dire que •*" ... cette œuvre utile procura du-
rant son dernier exercice une paire de chaus-
sures à 10 enfants de notre ville ». C'est < 109 »
enfants qu'il faut lire, ce qui n'est pas tout à
fait la même chose ; aussi l'œuvre dont il s'agit
mérite-t-elle à tous égards la sympathie et l'ap-
pui matériel du public.

Recensement du bétail. — Cercle de Neuchâ-
tel-Chaumont :

A Neuchâtel, 1 taureau (3 en 1918), pas de
bœufs (1 en 1918), 48 vaches (52) , 6 génisses
(6) , 12 élèves (7), 7 veaux (3) , 180 chevaux
(205) , 1 âne (1), 4 moutons (14) , 73 chèvres
(70) , 287 porcs (223) , 257 ruches d'abeilles
(223).

A Chaumont, pas de taureau cette année ni
la précédente, 1 bœuf (1), .19 vaches (22) , 8 gé-
nisses (8), 7 élèves (11), 2 veaux (1), 6 che-
vaux (6) , 1 âne (1), pas de mouton (4), 3 chè-
vres (4) et 11 porcs (6) .

Concert. — Deux jeunes artistes suisses, le
violoniste Max Depassel — qui fut disciple de
Boucherit et Capet — et le pianiste Charles Las-
sueur — dont l'éloge n'est plus à faire — an-
noncent pour samedi 29, à la salle des confé-
rences, une séance de sonates modernes pour
piano et violon, dont le programme ne peut
manquer de retenir l'attention des musiciens.
Ils interpréteront des sonates de Lekeu, Ga-
briel Fauré et César Franck. On ne Deut _ue

féliciter ces deux artistes de présenter un pro-
gramme aussi musical, dont ils ont banni toute
œuvre de virtuosité à succès facile.

Conférence Henry Bordeaux. — Le sympa-
thique et délicat écrivain français, M. Henry
Bordeaux, est venu nous parler hier de la «Vic-
toire de Verdun ». C'est en témoin authenti-
que, en soldat qui a vécu des heures terribles,
qu'il nous exposera la plus formidable bataille
que des peuples se soient jamais livrée.

M. Henry Bordeaux ne s'est pas arrêté aux
détails ; son désir est de nous faire connaître
la victoire de Verdun dans ses grands traits,
dans son ensemble, dans ses conséquences lo-
giques, dégagée de tous les faits qui empêchè-
rent longtemps de voir dans le résultat de cette
lutte héroïque la première étoile de la victoire
finale.

Avec une précision toute militaire, mais sans
raideur, le conférencier nous rappelle les prin-
cipaux événements des mois qui précédèrent
février 1916 et retrace le frémissant spectacle
de la brusque ruée sur Verdun. Nous avons
cru revivre les heures angoissantes de ce prin-
temps 1916, alors que tous les regards et toutes
les pensées, convergeant vers la place forte
meusienne, étaient tendus pour y saisir l'in-
dice de la délivrance ou de la chute, dont allait
dépendre peut-être la liberté du monde.

Et le soldat français a tenu sous le choc, im-
mortel et sublime. D'e,s forts écroulés et du sol
que la mitraille réduisit en chaos, ils sortirent
comme par magie, les braves poilus, et tinrent
en échec les légions allemandes déferlant en
vagues énormes désormais impuissantes : la
bataille de Verdun était dès cet instant perdue
pour l'Allemagne. Le capitaine Henry Bor-
deaux nous retrace en tableaux saisissants le
travail des chefs français auxquels il rend un
hommage enthousiaste et l'obscur dévouement
de tous les soldats, qui furent les véritables ins-
truments des grandes victoires du lendemain.

Honneur à tous ces braves.
Le conférencier fut vivement applaudi et nous

croyons être l'interprète de chacun des nombreux
auditeurs en témoignant ici encore notre admi-
ration au vaillant écrivain : ne fut-il pas, lui
aussi, « de ceux de Verdun » ?

Séance de la Société d'histoire (Section de
Neuchâtel) . — Notre section d'histoire a repris
ses séances d'hiver. Comme il est d'usage au
début de chaque exercice, on procéda au re-
nouvellement du Bureau. A M. S. de Perregaux
succéda M. J. Jeanjaquet nommé président à
l'unanimité. M. Ch. Knapp fut élu vice-prési-
dent, et M. L. Thévenaz confirmé dans ses
fonctions de secrétaire.

Dans la seconde partie de la séance, M. L.
Montandon donna lecture de ses « Notes sur les
Villages des Geneveys au XlVme siècle ». La
tradition, recueillie par Boyve et le Chancelier
de Montmollin, attribue la fondation des Ge-
neveys sur Coffran e, des Hauts-Geneveys et des
Geneveys sur Saint-Martin à des Genevois ve-
nus au Val-de-Ruz après l'incendie de leur
ville en 1291. Les nouvelles recherches de M.
Montandon n'apportent pas de solution défini-
tive à cette question. Les documents très peu
nombreux de cette époque ne' confirment pas la
tradition, s'ils ne l'infirment - -pas non plus.

Puis M. L. Thévenaz, dans un travail très do-
cumenté, nous pa rla d'Alix de Baux, seconde
femme de Conrad de Fribourg, comte de Neu-
châtel. Quelques ouvrages récents publiés en
France et quelques documents qu'il a trouvés
aux Archives ont permis à M. Thévenaz d'es-
quisser la vie de cette comtesse de Neuchâtel,
une inconnue pour nous, jusqu'ici. Alix des
Baux vécut de 1360 à 1426, mais elle ne devint
comtesse de Neuchâtel que dans les dernières
années de sa vie (entre 1415 et 1418) .

Après son mariage, elle continua d'habiter
le château de sa famille près d'Arles. Cette
alliance, conclue probablement par l'intermé-
diaire de la maison de Châlons, suzeraine de
Neuchâtel, apparaît comme un mariage d'ordre
purement politique, puisque les deux époux
vécurent séparés. M. W.

Souscription en faveur de la
« Médaille du soldat »

Mme Ph. de Pury, 25 fr. Total à oe jour
1038 fr. 40.

Souscription close

CORRESPONDANCES
{Ls journal réserve som opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Le parc des sports

Neuchâtel, le 25 novembre 1919.
Monsieur, le rédacteur,

Je lis avec stupéfaction que la commission
pour le parc des sports s'est prononcée pour
l'emplacement du Puits-Godet. Pour une ville
jouissant d'un superbe lac comme Neuchâtel,
il est vraiment extraordinaire de ne pas pré-
voir cet emplacement à proximité du lac, per-
mettant ainsi de combiner les sports nautiques
avec les sports terrestres et encore éventuelle-
ment avec l'hydroaviation, dont le côté prati-
que va se développer à grands pas.

La commission a : eu raison de mettre de
côté l'emplacement près de l'église .catholique,
le capital qu'il représente étant considérable
au prix actuel du terrain urbain, et un encer-
clement fatal à prévoir par Tes immeubles qui
se construiront dans ce nouveau quartier.

Un terrain à l'est de la ville aurait triple
avantage : facilité d'accès par terre et par eau
(tous les visiteurs de l'hôpital des Cadolles se
plaignent de son éloignement, et il faut bien
compter une demi-heure jusqu 'au Puits-Godet),
possibilité de la pratique de tous les sports (en
hiver on pourrait y faire un superbe patinage),
enfin dégagement de trois côtés sur des voies
publiques (routes et eau).

De plus, ce serait une occasion de rendre au
public une partie du bord du lac. Les emplace-
ments favorables aux sports nautiques sont
pour ainsi dire nuls à Neuchâtel, sans compter
l'absence d'un port digne de ce nom.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes re-
merciements anticipés, l'expression de mes sa-
lutations distinguées.

lin Neuchâtelois,

POLITIQUE

Le départ de la mission allemande
PARIS, 25. — Commentant le départ des dé-

légués allemands, les journaux français se re-
fusent à admettre les raisons invoquées par M.
de Simons. Us en attribuent la cause à l'espoir
des Allemands de profiter de l'opposition du
Sénat américain au traité pour en obtenir le re-
maniement.

Le « Figaro » estime que cette manœuvre,
dont la maladresse aura pour résultat de sou-
der plus fortement le bloc des Alliés, ne man-
quera pas d'impressionner vivement les Etats-
Unis, qui, devant les résultats de la victoire
ainsi menacés, se trouveront avec les Anglais,
les Français et les Italiens unis pour la défen-
dre.

Pour l'« Homme libre », cette conduite ne fe-
ra que discréditer un peu plus dans l'esprit des
Alliés et des neutres la bonne foi de l'Allema-
gne, qui, en dépit de protestations solennelles,
agit toujours et en tout comme si elle avait en-
core pour maître Guillaume IL

Le « Petit Bleu » déclare que la voix des Al-
liés doit mettre fin une fois pour toutes à une
équivoque n'ayant que trop duré. Les Alliés
doivent commander. L'Allemagne doit obéir.
C'est ainsi que la victoire en a décidé.

Clemencea u repond
BERLIN, 25. — En réponse à un écrit concer-

nant le rapatriement des prisonniers • alle-
mands, le président de la délégation allemande
à Versailles a reçu de M. Clemenceau une note
dans laquelle on lit entre autres :

Le gouvernement français n'a jamais promis
autre chose que de remplir les clauses du traité
de paix. En raison de la destruction méthodi-
que de tout le territoire du Nord de la France
occupé par les Allemands, le gouvernement ne
peut pas consentir à une dérogation au traité
en faveur des prisonniers allemands en France.
Les prisonniers sont justement employés à
l'heure actuelle à commencer les réparations
de ces faits abominables. Les sentiments les
plus intimes du cœur humain ont été trop
cruellement atteints pour que l'opinion publi-
que française puisse consentir à la faveur que
vous demandez. Bien plus : en signant le traité
de Versailles, l'Allemagne a pris sur elle de li-
vrer les Allemands qui ont commis des atroci-
tés dans l'exercice de leurs fonctions , et main-
tenant votre gouvernement, avant de s'être oc-
cupé de cet engagement, se déclare hors d'état
de tenir la promesse donnée, ce qui peut avoir
les conséquences les plus graves.

Si nos alliés ont commencé en septembre le
rapatriement des prisonniers, c'est seulement
parce que le gouvernement français n'a pas
cru devoir s'y opposer. Aucun de nos alliés n'a
été atteint dans ses sentiments et dans ses in-
térêts comme les habitants du Nord de la Fran-
ce. Comment ceux-ci le prendraient-ils si les
prisonniers, allemands (d'ailleurs bien traités
moralement et matériellement) quittaient la
France avant l'époque fixée dans le traité de
Versailles pour son entrée en vigueur 1 Cela est
d'autant moins possible qu'aucun accord défi-
nitif n'est encore intervenu avec le gouverne-
ment allemand sur les conditions dans lesquel-
les les travailleurs civils allemands doivent
être placés à la disposition de la France. Le
gouvernement allemand a méthodiquement dif-
féré l'accomplissement des conditions de 1 ar-
mistice en.se soustrayant aux requêtes qui lui
ont été adressées et en violant ouvertement ses
engagements. Doit-on rappeler le coulage de la
de la flotte à Scapa Flow, le retard apporté à
la livraison des navires, la politique de résis-
tance opposée à l'esprit et à la lettre de l'ar-
mistice comme elle a été menée dans les pro-
vinces baltiques, malgré toutes les sommations
des alliés, l'article ambigu introduit dans la
Constitution et conservé jusqu'à présent, la pro-
pagande faite en Alsace-Lorraine et partout,
continuellement contre les Alliés au moyen de
crédits énormes, que les besoins financiers
n'ont pas fait diminuer ? Nous ne devons rien
à l'Allemagne que l'accomplissement des clau-
ses du traité qu'elle a accepté à la fin d'une
guerre sans merci.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

I/Angleterre et les soviet- rnsse*.
COPENHAGUE, 26 (Wolff). — Le commu-

niqué ci-après, signé par Jo'Vrady et Litvinoff
a été publié hier soir, sur les négociations qui
ont lieu à Copenhague entre l'Angleterre et la
Russie des soviets :

«La commission a tenu aujourd'hui une
séance pour discuter l'échange des prisonniers
militaires et civils. La séance a été occupée par
les débats généraux provisoires sur les ques-
tions figurant à l'ordre du jour. »

lies typographes parisiens
PARIS, 26 (Havas). — Le comité syndical de

la typographie parisienne, devant l'impréci-
sion du vote de l'assemblée de lundi soir, a
décidé de surseoir au mouvement gréviste et
de lancer un manifeste à la typographie pari-
sienne pour la mettre au courant de la situation
et lui demander de se prononcer sur l'attitude
de son comité syndical.

Cours des changes
du mercredi 26 novembre , à 8 h. '/_ du matin,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chique Demande Offre

Paris . 56.90 57.40
Londres 22.32 22.39
Berlin . . .* . . . .  14.— 14.60
Vienne 3.80 4.25
Amsterdam 209.— 210.—
Italie. . .. . . . . .  45.50 46.—
New-York. . . . . . . .  5.45 5.50
Stockholm 123.50 124 50
Espagne 107.— 108. —

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

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

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

madame Cléinence BERGER née PERRET
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue ei
pénible maladie patiemment supportée, à l'âge,
de 56 ans.

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

La < Feuille d'Avis » de demain indiquer»
le jour et l'heure de l'enterrement.

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

Madame et Monsieur Reymond-Borel et leurs
filles : Hélène et Gabrielle, à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Seth Simon-Borel et leur
fils Edouard , à Neuchâtel ; Mademoiselle Mar-
the Borel, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Edouard Borel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Aldine 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 court<*
et cruelle maladie.

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

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

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

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

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

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 Bevaix ; 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 7_ me année, après
plusieurs semaines de souffrances courageuse-
ment supportées.

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

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

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

Boudry, le 25 novembre 1919.
Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a

donné du repos de toutes parts.
1 Rois V.

L'enterrement aura lieu sans suite, à Boudry,
jeudi 27 novembre 1919, à 1 heure de l'après*
midi.

Le présent avis tient lieu de faire part
¦"•-̂ "̂ lnfîrlIlMn—w_1 _.n i
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Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

1

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_. i

Temp. deg. cent. S g ^ 

V* 
dominant .§

© * O 0 Q *" £
| Moy- Mini- Maxi- g % * 2

enne mum mum S S § Dir. Force Jm ° H ta
i - 1

25 6.5 4.9 8.0 711.7 5.5 O. faible couv.

P: nie fine intermittente pendant la nuit et tout le
jour. Soleil un instant vers 10 h.
26. 7 h. V, : Temp. : 3.7. Vent: N.-O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
8ui*7;int 'es données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 26 nov., (7 h. matin' 430 m. 030

Bulletin météor. des C. F. F. 20 nov., 7 h. matin
.S « H
D S S
.-_ _ STATIONS -S TEMPS ET VEN1a _ _
< s 
280 Bâle ± 9  S?a.V6rt- é?#tt543 Berne t| phue- Vt <¦* £*,587 Coire + f XT . » Calme

1543 Davoa T J Nwge.
632 Friboure T g P>16- .
394 Genève + ? ^?u *ert. »
475 Glaris + } £luie- £f \1109 Goschenen **- \ Nfsige. Calme.
566 Interlaken "\ finie. »
995 La Ch.-de-Fonds + J Neige. yt-,d0'450 Lausanne + \\ Couvert- Calme,
208 Locarno " f  £luie - _ . *
337 Lugano - ** 2 Bour. de neige.
438 Lucerne ' " \ Pluie. »
899 Montreur + 6  » *
479 Neuchâtel + •? ""-ouvert. »
505 Ragatz - ' 2 Pluie. »
673 Saint-Gall +2  » >

1856 Saint-Moritz — 'i Neige. »
407 Schaffhouse + 5 Pluie. »
562 Thoune T J > -
389 Vevey +3  > *660 Viège + 6  m »
410 Z-vriah + 5  _ m'


