
Charcuteri e - Comestibles
Longhi. Moulins 4

Charcuterie italienne
Salami - Salametti - Goppa

Pancetta • Mortadelle
Morue - Harengs

Anchois - Sardelle
CHARCUTERIE de CAMPAGNE

Grihade - Saucisson
Saucisse au foie - Porc frais

LAPINS - VOLAILL E etc.
— TRIPES — 

'¦;fl . rjv,. ; ¦¦'¦"'-..¦ "¦". . . . . ¦ .• ¦  . —r~

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma aux
lèvres

Potager
de guerre à vendre.

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

Ameublement
noyer, le tout sculpte, se compo-
sant d'un canapé, table ronde
et 6 chaises, à vendre. — S'a-
dresser Quai dn Mont-Blanc i,
2me étasrc, à droite.

Hydro -Ain
Type Caudron

70 PS, biplan-biplace, en très
bon état, à vendre pour le pris
d'occasion 9000 fr. Eventuelle-
ment échange contre automo-
bile ou canot-auto.

S'adresser à Case postale 4027,
Morat. J. H.2838 Bj

jgasajWBjj fijgjM

Sœurs Herzoj
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Soieries, Velours
Bande fourrure)

Marabout '¦' ¦
Plissés linon et .tulle

Service d'escompte 5 Mi,

1 bois dé lit
noyer poli, 190X110,- avec som-
mier et trois coins, le tout' en
parfait état, à vendre. • ,

S'adresser Fahys 41." au 2me.

2 lamoes à pétrole, tube cris-
tal, 3 fr.; boîte de couleurs, 4fr.;
crayons de couleur, 2 fr. ; al-
bum à estampes découpées, 8 fr.;
bouteilles champenoises et cho-
pines, jardinière en fer, 8 fr. ;
flûtes à Champagne, 1 fr. pièce ;
papier à dessin,. 10 ct, la feuil-
le ; boîte do construction. 20 fr.;
psautier national 5 fr. et 8 fr.;;
voiles de communion, 4 fr. et
8 fr. Quai Mont-Blanc-4, 4méJ

A vendre, faute d'emploi ,; un

calorifère Bohler
en parfait état, brûlant tout
combustible. S'adresser Quai
Suchard 4, ler. J .  . . , ., •

KRCERIfclllW-P
Derrière la gare.

BAS DE LAINE noirs et bruns
pour dames et enfants, en qua-
lité irréprochable. Assortiment
complet. ¦

__$__h_-^Ë_71' 3. SSEP
aux hôtels et pensions

On serait fournisseur de ha^ricots. blancs et couleurs , ainsi
que pois, livrés an pris du jour.

Demande* l'adresse- du No. 4$&
au bureau de la Feuille d'Avis.

avis ans jardiniers
650 pots à fleurs
de toutes les dimensions à 6 fr.
le cent, à prendre tout de suite.

Demander l'adresse du No 690
tu bureau de la Feuille d'Avis.

"ITVENBfeËT
350 châssis cadres en bois, aveo
treillis en fil de fer 40X80 pour
séchage de fruits et légumes ou
aussi pour autres usages.

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

Ire qualité
KIRSCH ;. /

RHUM
COGNAC

GENTIANE
MAL A GA

Aux Produits d'Esp .«ne
Demandez tickets d'escompte.

Beau choix de violons, man-
dolines, guitares, zithers, har-
monicas à bouch e, étuis, lutrins,
porte-musique. Cordes et four-
nitures. Musique. JMlle Muriset ,
Orangerie 2. 2me étage. Instru-
ments d'occasion.

Poires enré
30 cts le kilo ¦ -_ ¦- ¦

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

AVIS OFFICIELS

â VILLE DE NEUCHATEL
<W Ĵ RAVITAILLEMENT

TISSUS pour costumes de dames
Vêtements confectionnés

pour hommes et jeunes gens
Chaussures pour hommes et jeunes gens

Los ventes à prix modérés continuent au magasin Faubourg
de l'Hôpital 17 ainsi qu 'au magasin de M. BERTRAND, rue
du Château 2.
___ DIRECTION DE POLICE.

£»•<§, «J COMMUNE

|Bjj NEUCHATEL

Il est rappelé au publici que
les

matchs au loto
sont interdits dans les établis-
sements publics du ressort com-
munal.

Neuchâtel. 24 novembre 1919.
Conseil communal.

maison à vendre
A vendre «lès maintenant à Nenchâtel, dans

nn des quartiers les miens situés, maison bien
construite avec cour extérieure très agréable
à l'usage de dégagements et apte à recevoir
une construction pour atelier, dépôt, étc. "="
Huit apparte-ï.ents. — S'adresser pour rensei-
gnements et traiter, ETUDE LAMBELET , Notaire,
Fanbonrg du Lac n° 11.

A vendre à Neuchâtel, haut
de la ville :

¥ !LLâ
de 4 appartements et une

maison de rapport
de 8 logements de 3 chambres.
Construction récente. Pour ren-
seignements, s'adresser, sous
P. 3487 N., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

A VENDRE
Le pite iMenleurs
sera livré gratuitement aux in-
téressés sérieux. Patentanwalt
VOLZ. Zurich 8. J H 2575 Z

SKIS
Fixations HU1TTELD & BILG ER1

dernière nouveauté

Bâtons et tous accessoires
Bandes molletières

Prix très avantageux

A. Grandjean - Neuchâtel
Saint-Honoré *t

Haren gs lûmes —
à !a lomaie 
Fr. 1.30 la boite de 400 gr.

• Zimmennanu S.A.

Pour|920
Almanach Pestalozzi, en

français et en allemand,
pour fLles et garçons.

îextes  moravt s, en fran-
çais et en allemand, reliu-
res div> rses.

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

Sous-mains buvard, avec
calenJrier , A g e nd a s  de
bureau , Agenoas de poche,
genres et formats divers.

Calendrier R o c h e d i e u
avec médi tat ion quotidienne ,

» la Pap eterie H. BISSAT
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôp ital 5

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 Champ-Bougin
40. aa reg-de-chaussée. 

Pour cause de non utilisation,
à vendre bon

FOUR
de la contenance de 70 à 80 kg.
pain, en parfait état d'entre-
tien, cuisant au bois. Pour vi-
siter, s'adresser à Mlle Tilliot,
Peseux. P. 3420 N.

( MAISON FOND éE EN IB96 )

J0a^m
JLSEî FABRICATION DE %(TIMBRES!
mWgf1 caoutchouc' __**f 'S

LlllkrBfï|fcl
17 , Rue des Beaux-Arts , 17

Divan
cuir, à l'état de neuf à vendre.
Bue Louis-Favre 20 a. 2me.

A vendre tout de suite un

POTAGER
usagé, mais en bon état, aveo
accessoires. A la même adresse,
deux

OVALES
de 800 et 1000 litres. S'adresser
Buffet de la Gare, Colombier-
B61e. 

A vendre ou à échanger con-
tre numéro plus grand une paire
de

Souliers militaires
de montagne

inrctfâ et Imprégnés: No civil
40-tt. Ecrire Case postale 2627,
ville.

A vendre une certaine quan-
tité de

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

LA VUE NORMALE
pour la distance, comme pour

le travail

OFFERTE A TOUS
S'adresser en toute conf iance  à

.'OFFICE d'OPTIQUE
PERRET - PETER

. Epancheurs 9, NEUCHA ï EL
Examen de vue compétent et gratuit
Pince-nez et Lunettes

en tous genres
stables, éié . ants et légers

A vendre d'occasioi
1 "poussette, 1 bois de Ht avec
sommier et trois-coins,. 1 pota-.
ger, etc. S!adresser Parcs 75..

Pour vitriers
... .... ,.JIa,.SKis vendeur .de ..

«Marnants
montés ou non montés. Pris
modérés. Envois sur demande.
S'adresser à Louis Moreau, Lan-

: deron. 
• Oh offre à vendre d'occasion
un i .

VIOLON 3/4
bon instrument, avec étui' et

. . archet.
; Demander l'adresse du No 586
J au bureau de la Feuille d'Avis.

MULE
A vendre forte et grande

mule, habituée aux charrois
de forêt. Adresser offres à Paul

I Cima, Travers. 
. Six beauxporcs' .

de 6 mois à vendre. Aug. Ober-
son, La Coudre.

V W V V 1 I WV VW 4V W VV VV V V —

I eîlîS POIS pour légumes
en boîtes .
tous les numéros ————
tontes les marques suisses
marques belges —————
marques italiennes •

7TT Zimmerman S. A

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
.iumeaux. Emile Schluep-Mosi-
mann. tapissier. St-Blaise.

On demande à acheter une

GLACE
80X55 cm. Offres écrites sous
G. A. 691 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On achèterait d'occasion un
bon

FIAI©
bonne marque. Offres écrites
avec prix sous P. C. 688 au bu-
reau cle la Feuille d'Avis.

On achèterait un P.3481N.

chien ratîer
Bons soins assurés. Faire of-
fres à C. Sydler, Auvernier.

i ® |

TAXIS i
j BLEUS j
% Téléphone ®

f
iiff m_ ____________ _______mm S

M* m wrJr 1
. . .  •
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COMMUNE ||| DE PESEUX

Conférence gratuite
Vendredi 28 novembre 1 ï h. */)8 dn soir

& l'Anla dn Collège

sujet : Le sens el les origines ies noms et ûes armoiries de famille
par Mlle Marguerite DELACHAUX, membre

de la Société héraldique suisse
Commission Scolaire

AVIS DIVERS 
La Société ta lonctlonnaires de la ville ie Neuchâtel

inf orme le public

qu'elle n'est pour rien dans la collecte de dons
en nature ou en argent

qui se fait actuellement eu ville, en faveur d'une soirée des em-
ployés de la Commune. Le président: R. MONNIER.

HEEB0EEEEBEEEEEE1I3HEEH
E E
M A nos clients d'aMnonces. —En raison m
ra de la journée de huit heures et du surcroît nn
[7] de travail qu'apporte avec lui le mois de rn
nn décembre, nous prions nos honorables et r^\
[â] f idèles clients de ne pa s tarder à f aire rj i
rjpi parvenir leurs ordres d'insertion en vue m
ra des f êtes de f in  d'année. m
HT] Ils nous rendraient même grand service M
Q en remettant leurs annonces à notre bureau M
M quelques jours à l'avance, surtout lorsque M
[7] ces avis sont de grandes dimensions. [71
S * ' MAdmin istration L__Ja • de ia S
E ' Fe uille d'Avis de Neuchâtel Em a
EBBSBBBBBBBBSSBBBBBBB
Grande Salle des Conférences
, .. Jeudi 4 décembre, à 8 h. du soir

Soirée de La Lémana
AU PROGRAMME :

CÉLÉBRATION DES SAISONS, de H. de SENGER
Prix des places : Fr. 3.50, S.50, 1.50 (timbre compris).

Location chez JMPles Maire, faub. de l'Hôpital 1.

D D
? Société suisse d'Assurances générales §
n sur la vie humaine §
g" Fondée en 1S57 M u t u a l i t é  absolue Siège social : Znrich g
? La pins ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. ?
S Le plus gros total de sommes assiirées en cours en Suisse. P

D Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants , etc. ?
_\ • Rentes viagères ?
P Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant P___ la demande. Q

Agent général pour le canton de JNeuchâtel: ?

Alfrprl Pprrftnnnd Place Puny 4- ^EUCHATEI, R
«Hl BU r Bl ! tJHUUU (immeuble Caisse d'Epargne) ?

THEATRE DE NEUCHATEL
JFriday, IVovember SS th. at 8.30 pn

The English Players présent

THE MOLLUSC
A new comed y in 3 Acts by Hubert Henry Davies

The p lay produced by Claud W. Sykes, His Majesty's
Théâtre, London

t . 
¦ Tickets: Fr. 1.50-450,.by Fœtisch Frères.

jgj gjj Abonnez-vous au

i Sillon Eomand |
• Journal agricole illustré »

et à ses trois annexes f W ,
. I Le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs et le B|j
|H Journal illustré, dont le coût global n'est que de six ISH

francs par année. . - '. - ¦ ,'
Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le S

¦H plus lu. le plus répandu dans toute notre terre romande ; I ,-
Jn sa bourso des produits agricoles, ses consultations gra- I
| tuites à l'usage exclusif de ses abonnés et sur les sujets I ;J
! les plus complexes dans tous les domaines le font appré- sa

; ! cier toujours davantage par les services éminents 11
I qu 'elles rendent. C'est l'ami, le conseiller venant pério- I ;;

f
K diquement. dans la ferme, chez l'artisan, le commerçant, Wm
MB comme dans la famille, éclairer, guider l'activité de _fl

j  chacun, prenant soin de sos intérêts économiques. i - ¦
ÏK Ecrit par des spécialistes dans toutes les branches, I*
Igj | il s'impose de plus en plus dans tous les domaines de I ,:

> iJ'l notre activité sociale et répond à toutes les exigences, W&
¦S qu'il s'agisso de \s grande agriculture, de la viticulture, H,
Wm du jardin potager, de l'horticulture, de l'élevage du _____ '.
tim gros et du peti' bétail, des oiseaux ou animaux de I
Sm basse-cour et d'agrément, de l'apiculture, de la sylvi- I ¦

I culture, de la pisciculture, de l'économie ménagère ou _Wi
PU domestique et enfin de toutes les phases dans lesquelles WA
m& s'exerce l'activité humaine sans oublier les questions 'JÊal
Wê d'ordre Sportif et d'agrément.

Les trois annexes du Sillon Romand également illns- mi
| trées ont chacune leur sphère d'activité nettement déter- I '¦'>¦

gH minée.
M JLE PETIT SILLON SOKAND
; I pour les questions avicoles, cunicoles, apicoles, le jardin I .;

^
H maraîcher, le petit bétail, les arbres fruitiers, eto., ete. I -1

I LE FOYER ET LES CHAMPS M
SB se spécialisant dans les questions d'économie domesti- H
|H que, d'hygiène, de travaux féminins, d'éducation, î"
_m etc., ete. j: ;

1 LE JOURNAL ILLUSTRE
S à la fois littéraire et instructif , lecture de famille par I ¦• ' •
| excellence donnant un aperçu des nouvelles mondiales 1 1

Wm aveo de for t belles gravures d'actualités. f j
Ces quatre publications, toutes utiles pour l'agricul- I (

Kg teur, l'éleveur, l'artisan, la ménagère, le commerçant ou w3t
___ \ l'amateur ne coûtent que six francs par année et peu- JB
B| vent s'obtenir en se servant du bulletin d'abonnement I J i
13 ci-bas : :

BUJLLETIN D'ABOSJT EMEIST No 37
Je m'abonne au SILLON ROMAND et suppléments, \< 'A

SS pour l'année 1920. . .;f|
I Nom __________ !̂ |

se t Prénom H'
î I Domicile ; - I ;

•S J Bureau de poste 11

I Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- I ^I ïoppe non fermée, affranchie de 3 cent, à l'Administra- l > |
f m  tion du « Sillon Romand s, Grand-Pont 1G, à Lausanne. I -  '

S Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce i I
n bulletin. .' : . js»

! ; Tout nouvel abonné nour 1920 recevra gratuitement I ¦

J le journal jusqu'à fin décembre 1919. J. H. 38157 C. l-. j

A BONNEMENTS
f au t eut» 3 noi.

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger , 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On s'abonne k toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en «us
Abonnement payt par chèque postal, sans frais-

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, 7V' .
Vente au numéro aux kiosfuu, gares, dép ôts, ele. ,

ANNONCES **»**-*_»•«»••M MS sapaofc
Du Conta*, 0.18. Pria minimum d'un» «_•

nonce o.5o. Avi» mort, o.ao; tardifs 0.40.
Suisse, o.»5. Etranger, e.3o. Minimum p*

la •" insert.j prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne Avis mort. o.îo.

1{iclamo, o.So. minimum *.5< . . Suisse ct
étranger, te samedi, tt.60 ; minimum % h.

Demander le tarif complet. — Le Journal «e ftserve de
retarde» on ffevmnccr rifucrtJon d'annonça dora le
«orne» o'eM nu Ile _ une date.« ' : _.

1

m Nous vendons auiour- î
d'hui ot demain fautt . de I
place ensuite de nou- I
veaux arrivages, avec y

| iO./O:
i de rabais
il
il sur les ilrix du jour, les
_8 meubles de bureau neufs J,

I

qui'. nous avons encore R
en magasin, soit : ?»

1 bureau américain i
neuf , en chêne clair. Ion- S|
gueur 127 cm. fr k 890-- R

1 2  
bureaux ministre j

neufs, en chêne clair, I
127x80 cm. ff s 290.-

1 bureau américain
état de neuf, en chêne §

clair, longueur 140 cm. 1
i frs 450.- I

j 1 classeur anglais
J 9 tiroirs, neuf , en chêne J

clair, frs 175.- |
12 fauteuils ûe bureau j
en chêne clair, au choix , S

S frs SS.- ;:

| Comparez nos prix |
PROFITEZ P

i AUX DOCKS - Neucliâtel
IS Téléphone 12.36 Gare 3

IMME UP' ES
A vendre

plusieurs vignes
en plein rapport, sises sur les
territoires de Colombier et Au-
vernier. — Pour traiter, s'adres-
ser au notaire H. A. MICHAUD,
à Bôla. 

A vendre à Colombier

lit! Hé
avec magasin, 4 appartements,
gaz, électricité ; bon rapport. —
Pris avantageux. — Agence
Romande, Château 23, ' Neucliâ-
tel.

Reçu im beau choix j

lavables
Au Magasin

Savoie-Petitpierr e I
( Voir devantures)

¦•mmMœMmw*œm*uœsssm&

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là I II digère même des cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant, rua chère, tu ne vois donc pas
qu'il prend du CHARBON DE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre on en 1 résultant de mauvaises digestions, les aigreurs,
pastilles suff i t  pour guérir en quelques j ours les I los renvois et tontes les af&otions nerveuses de
maux d'estoraao et les maladies des intestins, en- l'estomao et des intestins. J. H. 32001 D.
térite. diarrhées, etc., même les plus anciens et
les pins rebelles à tont autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
une 6onsation agréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr. Prix de la boîte de Pastilles Belloo :
l'appétit, accélère la digestion et fait disparnîtro 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERK.  19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- 1 rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Snisse :
sauteurs d'estomao après les repas, les migraines 1 G. YincI rue Gustave Bevlllod 8. Genève.

| ÇA BAISSE!! |
ZSAUMON EXTRA|
x Boîte de 570 gr. environ JX tr. 2.— la boite T
Z Escompte. N. & J. 5 % Z
T I. Matthey de l'Etang ?
Z Pourtalès 12 - Tél 10.38 J

*???»»????»?»????»??

f MfaiÉi HiB j
\l Seyon 5, NEUCHATEL o
i »  <!

:: Sacs à main W
*î * i_* 1 - ;. " .. % - .- ¦ '-- .-4 k '- .
A ,' .- .pour, dames , 4 ,

1* Article français <>
', 1 très soigné et très solide X
*> .-—==. $
] \ Timbres service d'escompte \ \

! Nouveau choix |
Ide Crav ates!
j chez J
t GUYE-PRÊTRE |
% St-Honoré Numa Droz x
— Bt- J- -- -•. -- ¦<- *̂ -*.-*. J- -^ ~- ~. --. -*— ¦ -* -- -*



Crédit fuier flilelois
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, 3,

4 et 5 ans, an taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence
de JFP. iO,000.—, des sommes portant intérêt
à 4 »/o l'an.

Nenchâtel, décembre 1918.
LA. DIRECTION

Jarûinier -concierge
Fabrique du Seeland demande

un

bon jardinier-concierge
Entrée suivant entente. Homme
marié aveo petite famille aura
la préférenoe. Connaissance des
différentes branches exigées.

Adresser offres avec copies de
certifioats, sous chiffres P. 911
U.. à Pnblicltag S. A.. Bienne.

On cherche J. H. 16969 B.
PERSONNES SÉRIEUSES

pouvant s'occuper, à leurs loi-
sirs, du placement de bons d'é-
pargne. Ecrire à La Séquanalse-
Capitallsation. Agence générale
de Berne, Caoilienstrasse 42.

Scieur
On demande un bon soieur

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

Jeune homme
de 16 ans, robasto, sachant trai-
re, oherohe plaoe dans la Suis-
se romande, chez petit agricul-
teur. — Offres k Alt. Zehnder,
Weid p. Gasel (Berne).

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

6 jeunes filles
sont demandées pour travail
prop .n et bien rétribué, par Fa-
brique de braoelets cuirs, La-
nière S. A» Geneveys-sur-Cof-
frane.

PERDUS 
~~

Perdu, sur le parcours Mai-
son M. Nerdennet-Cliniqne du
Chanet, en passant par Peseux,

MONTRE-BRÂCELET
avec protecteur. Rapporter con-
tre récompense R. Frauohiger,
Clinique Chanet, Vanseyon.
iwwa_"y _̂r âT ĉ53g_gwg-K- 3̂u_iaî ^Mg

_^yïs^ piyERS 
Jeune fille

de S8 ans, cn bonne santé,
de bonne famille, désire
passer nn an dans famille
aisée (particulière) de la
Suisse française pour ap-
prendre _ fond la tenue du
ménage. 1rs travaux a l'ai-
guille modernes et la lan-
gue française. Possibilité
d'être introduite dans la
bonne société.

Offres avee prix de pen-
sion sons chiffre 2. N. 6188
it Rudolf MoMse. Zurich.

Soudure à l'autogène
d'aluminium,

de fonte , laiton ,
acier, clochettes ,

ustensiles en émail
et outillages de jardin
Se recommande J. Metzger

Evole 6

LE 7 FATAL
imtmw DU u m'im DTO m « .cium

-¦» ——•

PAB 16

William Wallace Gôok

r — Oui, j'ai arrangé cela, ricana Bostwich ;
j'ai dit à mon cher oncle à quel point vous étiez
digne de confiance, Boscomb.

— Munger, voyons, Munger I
— Oui, Munger, c'est vrai. Donc, demain à

quatre heures, à vous la pose. Si vous manquez
votre coup !...

— Je ne le manquerai pas. Où vous vèrrai-je
ensuite 1

— Ne restons pas là. Nous pouvons aussi bien
causer en marchant. Venez avec moi jusqu'à
Rigdley. A présent que notre plan est bien
tracé...

Lés voix s'éteignirent dans la distance. Les
pas se perdirent peu à peu dans la nuit.

Je me rappelai alors que Bostwich devait se
rencontrer avec Munger oette nuit-là près du
quai d'embarquement de la carrière.

Si les deux hommes avaient achevé leur en-
tretien près du fourgon, il est probable que
j'aurais été complètement instruit de leur pro-
jet. Malheureusement il n'en avait pas été
ainsi.

Au demeurant, j'en avais assez entendu pour
recevoir confirmation pleine et entière du cri-
me qui se préparait pour le lendemain.

H me semblait étrange que Bostwich eût
commis l'imprudence de vanter si chaleureu-

Reproduotlon autorisée pont tons les journaux
ayant on traité aveo la Société de» Gens de Lettrée.

sèment à son oncle les vertus de Munger, alors
que celui-cd était à la veille de se révéler vo-
leur. Sans doute il le fallait pour la réussite
du complot. Le neveu comptait probablement
sur son habilité, et aussi sur le peu de perspi-
cacité de Mackelway pour tirer son épingle du
jeu.

Pour en venir une fois de plus à chercher
des ressources dans le crime, il fallait que
Bostwich se trouvât acculé à une situation
sans issue. Il fallait qu'il fût aux abois.

De Bostwich, ma pensée glissa à Barbara.
Que l'argent de la paye fût sauvé ou non, j'étais
résolu, si le sort m'épargnait, d'aller droit à
Mackelway, de me faire reconnaître, et de lui
dire fout oe qui m'était arivé.

La perte de sang m'avait beaucoup affaibli.
En dépit de mes efforts pour rester éveillé,
je tombai bientôt dans un engourdissement
complet

Un choc violent me projetant tout à coup au
milieu du vagon vint soudain ranimer mes
esprits.

^entendis le cliquetis de la barre et des
chaînes d'attelage que l'on attachait JLe four-
gon se mit en mouvement JLa machine de la
ligne de Fentonville était venu le prendre ;
mon voyage commençait.

Malgré cette constatation affolante, il me fut
impossible de secouer la torpeur qui m'enva-
hissait JLe sommeil, un lourd sommeil de fiè-
vre, me reprit.

Je ne me réveillai que pour constater l'im-
mobilité de mon vagon ; la lumière du soleil
y pénétrait en rais multiples, au travers des
interstices des portes et par l'imposte supé-
rieur. Il me fallu un moment pour me recon-
naître. La douleur que me causaient mes liens
me rappela vite à la réalité et je ressaisis le fil
des événements.

Le fourgon faisait-il partie d'un train de mar-
chandises et se rendait-il à l'endroit où on
devait le charger ? D'après la longueur de
l'arrêt, j'en vins à me convaincre qu'il avait
été détaché et garé à nouveau.

Je m'efforçai ensuite de supputer l'heure
qu'il pouvait être et de savoir où j'étais. Au-
cun moyen, hélas ! ne s'offrait à moi pour ré-
soudre ce double problème. Plus tard, j 'enten-
dis des allées et venues, des bruits de conver-
sations, des grincements de roues sur les oail-
loux ; personne ne vint charger le vagon !... Je
fis des efforts inouïs pour attirer l'attention.
Levant mes jambes emprisonnées par les cor-
des, je frappai le plancher de mes deux pieds.
Personne ne m'entendit

Un sombre désespoir commençait à m'en-
vahir. Des heures et des heures passèrent. Af-
folé, désespéré de constater mon impuissance,
à bout de patience, je recommençai à me dé-
battre furieusement.

* i « . . *
Une main venait de saisir la barre de fer-

meture d'une des portes. Celle-ci glissa sur
son rail et s'ouvrit

— Voilà le vagon, dit un homme. Amène le
chariot nous allons charger.

L'homme sauta à l'intérieur, m'aperçut et
recula, épouvanté. Mon dernier effort m'avait
épuisé ; je ne faisais plus un mouvement

L'employé courut à la porte.
— Zeke ! Zeke ! appela-t-il d'une voix étran-

glée d'émotion- Il y a un homme dans le four-
gon, mort sans doute. Va chercher quelqu'un,
vite !

Zeke poussa une exclamation d'étonnement
Au lieu de courir chercher du secours, il grim-
pa à son tour et rejoignit son compagnon. Tous
deux se penchèrent sur moi.

— Mort ? s'écria le nouveau venu. Que dis-

tu là, Eph ? Il n est pas plus mort que toi et
moi. Les cordes dont il est lié l'empêchent de
bouger, voilà tout, et ce bâillon l'étouffé. Ah !
mon Dieu ! il est blessé ! D y a là-dessous
quelque terrible affaire !

Zeke se jeta à genoux et commença par me
délivrer de l'étoffe qui me serrait les mâchoires.

— Où suis-je ? furent les premiers mots que
je pus proférer.

— Vous Ue savez pas où vous êtes, M'sieur ?
Vous êtes à Rigdley î

Rigdley ! Je ne pouvais en croire mes oreil-
les.

— Oui, nous allions charger des meubles...
Vous savez, du mobilier d'émigrants. Ça s'en
va dans l'Ouest

— Quelle heure est-il ?
— Vous entendrez le sifflet de midi avant

que nous n'ayons chargé cette première voi-
ture. Mais que vous est-il arrivé ? Comment
êtes-vous dans oette triste position ?

— Je m'appelle Chiswick ; je travaille à la
carrière Gwin et Mackelway, à Fentonville. Des
ruffians m'ont attaqué, la nuit dernière, m'ont
blessé à l'épaule, puis, après m'avoir ligoté,
m'ont abandonné dans ce fourgon.

Zeke et Eph étaient muets de stupéfaction.
— Enlevez-moi ces cordes, poursuivis-je, et

si vous voulez que nous fassions arrêter ces co-
quins avant qu'ils aient pu quitter Fentonville,
je vous en prie, n'ébruitez pas l'affaire.

Tout en me délivrant les deux hommes m'en-
gageaient à voir tout de suite un officier de
police.

— Etes-vous sérieusement blessé ? me de-
manda Zeke, tandis que, péniblement je me
mettais sur mes pieds.

— Je ne le crois pas, mais je ferai mieux, je
pense, de voir un médecin et de me faire pan-
ser.

Ils me conduisirent chez un docteur et m'in-
diquèrent l'endroit où je pourrais voir le shé-
rif.

Le docteur, après avoir examiné ma bles-
sure, m'appliqua un pansement et me banda
l'épaule.

— Vous l'avez échappé bêle, me dit-il : un
centimètre de plus, le poumon était perforé.

J'avais plusieurs heures devant moi avant
l'arrivée du nouveau payeur. Eprouvant, d'au-
tre part, un grand besoin de reprendre des
forces, je me rendis dans un hôtel avec l'inten-
tion de me restaurer, remettant à plus tard ma
visite au shérif.

Cet hôtel était celui où je descendais habi-
tuellement quand les affaires de la carrière
m'appelaient à Ridgley. Au moment même où
j'allais entrer, un gentleman âgé et une jeuue
femme en sortaient.

Je levai les yeux ; un cri d'étonnement s'é-
chappa de mes lèvres. Le visage que j'avais
devant moi était celui que, pendant les lon-
gues semaines de mon existence de proscrit,
je n'avais cessé d'évoquer. .

Barbara ! c'était Barbara accompagnée de
son père !

Barbara s'arrêta court, me regarda. Un éclait
jaillit de ses yeux ; elle pâlit affreusement et
porta la main à son cœur.

Se méprenant sur la cause de cet Incident,
M. Gwin s'écria :

— Que veut cet individu ? Passez votre che-
min, Monsieur, et laissez-nous sortir.

— Barbara, murmurai-je en lui tendant ls
main, ai-je donc changé à ce point que vous
ne me reconnaissiez pas ?

— Jim ! s'écria-t-elle d'une voix tremblante
d'émotion.

Et s'arrachant du bras de son père, elle se
précipita vers mot *. CUTKBIO
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DW* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
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LOGEMENTS
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A louer, pour 1er décembre,
petit

APPARTEMENT
2 chambrée, cuisine. Bonne si-
tuation. S'adresser Petitpierre
et Hotz, Etude, Epancheurs,
Neuchfttel.

CHAMBRES
tm——— i ——_—

Jolie chambre meublée, éclai-
rage électrique, chauffage cen-
tral. — Parcs 62.

Dans le haut de la ville, belle
chambre meublée, confortable
et très soignée.

Demander l'adresse du No 692
au bureau de la Fenille d'Avis.

Chambre meublée, indépen-
dante. Fbg du Lao 15. 8roe étage.

A louer tout de suite jolie
chambre meublée, électricité,
chauffable. S'adresser Boine 14,
ter étage.

Pour le 1er décembre, très
belle chambre avec 2 baloons et
bonne pension. — S'adresser :
Beaux-Arts 14, 3me, M. Bossier.
.——___________* • ' ' >"i—'î —^̂ ^—

LOCAL DIVERSES

Scierie et
Commerce ae bois

A LOUEE près d'une gare et
dans une contrée boisée, une
scierie aveo tout son outillage,
et maison d'habitation.

S'adresser par écrit à H. V.
676 an bnreau de la FeuUle d'A-
vis.

Demandes à louer
Atelier

On cherche un atelier ponr y
InstaJler 10 à 15 ouvriers pour
faire le remontage de la montre.

S'adresser Casier postal 7086.

LOGEMENT
On cherche en ville on envi-

rons, Pesenx ou St-Blaise, nn
logement de 2 on 3 chambres.

Demander l'adresse du No 689
ah bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage de 8 personnes oher-
ohe à louer, pour fin mars, à
St-Blaise ou environs,

appartement
Ide 3 chambres, si possible aveo
.iardin. Faire offres Issue des
Bourguillards, No 6, Sme étage,
St-Blaiae. •

Etudiant cherche, pour tont
Ide suite, nne on denx

GiaÉres lien mentes
toi possible indépendantes.

Adresser offres éorites avee
prix, sous O. 697 an burean de
la Fenille d'Avis.

PLACES
-i i i i - n-—r'

Bonne à tout faire
propre et active et sachant bien
cuire est demandée dans ména-
ge soigné de deux personnes. —
Gages 70-80 fr. — Offres sous
chiffres P 48704 V Publicitas
S. AM Vevey. J H 38297 P

On oherche dans petite famil-
le protestante, deux gentilles

in ils
ponr aider dans la ouisine et
an. ménage. Très bon traitement
et hauts «rages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres à
Mme Dr. Huber-Kaiser. Stalden
46, Soleure. O F 6663 S

BONNE
Ménage soigné, dans petite

localité près Neuohâtel, cher-
che bonne connaissant bien la
cuisine. Bons gages et vie de
famille. S'adresser sous P 34(9 N
à Publioitas S. A.. Neuchfttel.

On demande pour tout de snite

Jeune fllle
de 16 & 18 ans pour aider «tans
ménage. S adresser Maladière 18.

On cherche, pour petite clini-
que.

CUISINIÈRE et
FEMME DE CHAMBRE

Demander l'adresse du No 701
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Madame Albert Schmid, Pas-
sage St-Jean 2. demande une

jeune fllle
saohant outre et aimant les en-
fants. Bons gages. Se présenter
anrès 5 heures.

On demande nne

bonne à tout faire
pour ménage soigné.

S'adresser Case postale 2S22.
¦ IMM ii mM ¦— 1 1 1  —eBmmmmmmsmsmmKss

EMPLOIS DIVERS
Employé de bureau
Jenne homme intelligent

ayant bonne écriture, connais-
sant la langue allemande, oher-
che place dans une maison de
oommerce. — Pour renseigne-

I ments. écrire à T. 699 au bureau
' de la Feuille d'Avis.
: On cherche pour Noël ou Nou-
j vel-An, nn

domestique d^ campagne
de tonte moralité, sachant traire
et disposé à travailler aussi à
la vigne. Bons gages et bon
traitement assurés. — S'adres-
ser à M. Henri Guillod feu Hen-
rl. Sngies. Vully. J H 88295 A

J'engage tont de suite bons
OUVRIERS CHARRONS

et
TONNELIERS SUR BOIS

ainsi qne
MACHINISTES

JFritz Weber. Colombier.
Suisse allemand, connaissant

tous les travaux de banque,
sténo-dactylo, oherohe place

dans banque
on bonne maison de commerce
de la Suisse romande, ponr se
perfectionner dans la langue
française.

Offres écrites sous A. R. 687
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche tout de suite
UNE SOMMELIÈRE

et
UNE FILLE DE CUISINE

chez Mme A. Sommer, Les Ver-
rières.

Jenne homme
Suisse allemand, oherche plaoe
dans une maison de commerce,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écri-
tes sous chiffres W. B. 695 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

Jeune homme
Snisse allemand, fort et travail-
leur, demande nne plaoe à Neu-
ohfttel, pour n'importe quel tra-
vail. Rudolf Graether, faubourg
du Crêt 81. Nenchâtel. ~

On oherohe à placer nn Jeune
homme de 16 ans, qui a fréquen-
té l'école secondaire, comme

volontaire
dans une famille catholique, h
Neuchâtel on dans ses environs.
Bureau on petit commerce sont <
préférés. S'adresser à J. Fttrst,
instituteur, Trimbaoh. (Soleure).

Pressant
On demande ouvrière COUTU-

RIÈRE. S'adresser Mlle Girard.
Châtelard 11. Peseux.

Comptable - correspond!
expérimenté en affaires, con-
naissant la langue allemande,
est demandé dans maison de
vins et spiritueux du Val-de-
Travers. Place d'avenir pour
personne capable. S'adresser,
sous P. 3482 N.. ft Publlcitas
S. A.. Nenchâtel. 

Voyageurs
Une Importante maison de

vins oherohe de bons voyageurs.
Salaires fixes suivant capaci-
tés. Places d'avenir. Faire of-
fres aveo références à Lucien
DROZ. Vins et Liqueurs, La
Chaux-de-Fonds. P24271C

______________________________ m_______________________________ m
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M O D E S  I
Nons cherchons poar i" Janvier ou pour 1er I

février

PREMIèRE I
très expérimentée et possédant des aptitudes pour I
diriger un important atelier. Place à l'année, bien S
rétribuée en cas de convenance.

Adresser offres aveo copies de certificat s, i
photo et prétentions de salaire à R

Maison Lœb frères, S. A. Berne. i

On 28 Membre Â T}fl T T fl Du 28 novemlirB
an h flécemlire /l[ U J J _. an * ^mlini

L'inferna le obsession
Comédie dramatique en 4 actes

interprétée, par la célèbre et délicieuse Miss M. Fischer
Une fête, d'S plus brillantes réunissait ce. soir la l'élite de

la société de. Bo^on, pour fèt i- r des fiançailles. — Amère dé-
ception ! — Ressentiment — Ha ne. — yovage de. noces des
plus poétiques. — Fêtes succédant aux iêtes. — Mille excen-
tricités. — Délire.

h princesse voilée
Un chef-d'œuvre Pathé

en 4 actes, par Dolorès CASS1NELLI
Enigme angoissante et dont l'intérêt va toujours gran-

dissant, «La princesse voilée » est appelée ù produire une
vive sensation parmi les nombreux amateurs du drame mys-
térieux.

Princesse kurde qui, Adèle aux principes de sa religion,
n'apparaît jamais que voilée, ne laissai t apercevoir que
deux yeux admirables qui font regretter In reste, du visage .Choses étranges!... — Hôpital de Nice, abri des aven .les
victimes de la barbarie allemande. — Infirmière. — Déses-
poir. 

La première aventure de Lucien
Scène comique de Lucien Rosenberg (jouée p ar l'auteur)
Tont occupé de ses recherches historiques, Lucien né-

glige sa charmante femme. — Un rival !

SÉVILLE PITTORESQUE (Espagne)
Ville vaste, diffuse, toute moderne, riante, animée ; restes de

sculptures arabes et gothiques.__ 
m- M i ._.-ro___-j —"rvi-——eismmwmmsww-rwneimiMMMsmM ^^

__£ Les iils fln peuple gjgg

Compagnie Générale îles Câbles de Lyon
(Ancienne Société Française des Câbles Electriques)

Système Berthoud. Borel à. O

Anonyme an Capital de 8.000.000 de francs,
divisé en 0.000 action* de 50©.— fr. chacune.

Siège Social : Chemin dn Pré Qandry, n« 41, h Iiyon

Liste des 61 obligations 4 _J % Compagnie Générale des Câbles
de Lyon, sorties an Sme tirage d'amortissement dn 16 octobre 1919,
remboursables le 2 janvier 1920, à fr. 250.—.
8 11 74 118 200 266 269 278 841 400 442 456 462
521 558 680 7°7 749 759 808 816 938 1013 1035 1093
1185 1240 1387 1412 1581 1563 1584 1592 1641 1671
1708 1723 1725 1768 1805 1823 1840 1900 1907 1984
2038 2059 2085 2114 2188 2240 2301 2337 2348 2358
2390 2440 2445 2475 2506 2574

Payables chez MM. PERROT & Cie. au change du jour snr la
France. 

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
PESEUX

fêtant son 25m* anniversaire , organise une série de conférences
AU TEMPLE DE PESEUX

DIMANCHE 30 NOVEMBRE , à 10 h. dn matin
Culte interecclésiastique. M Alb. Lequin, past., à 8 h. du soir,

1« conférenee, sniet :
1_E DBOIT A LA VIE, M. Paul DuDois.past.

LUNDI 1« DÉCEMBRE, _ 8 h. du soir, 2»» conférence, sujet :
l.E SENS DE LA VIE. M. Paul Dupasquier, past.

MARDI 2 DÉCEMBRE , à 8 h. du soir, 8=>e conférence, sujet:
LES RISQUES A COURI R, M. Ch. Béguin, agent

Prêteront leur bienveillant concours:
Chœur d'hommes ('AURORE Chœur mixte National
Chœur mixte Indépendant Chœur mixte de la Croix-Bleue

Collectes — Temple chauffé

1 PAIj JLCIB Su 28 novem̂ re au * ôécembre »̂
Dimanche 30 ; Spectacle permanent dès 2 heures

J Un programme de choix

Drame en 4 actes de Louis Feuillade (Film artistique Gaumont) H
I avec, dans le rôle principal, René OBKSTE , l'inoubliable JUDEX §|§

I ÉCLAIR-JOURNAL AS5aS" I
1 IM ÙN SONGE *** IComédie sentimentale en 2 actes j ouée par la petite Simone Genevois

I CHAR LOT B O X E U R 1
| Scène comique en S parties. La toute dernière création

du joyeux auteur américain ; 1
Hl Un Immense éclat de rire. ïn immense éclat de rire.

j Prix ordinaire des Places : Réservées, (r. 1.80. — Premières, fr. 1.30. — pi
; Secondes, fr. 1.05. — Troisièmes, fr. 0.65. — (Timbre compris).

I ^oGR^f LA LANTERNE ROUGE J«. Drame chinois avec la Saiimova, l 'admirable interprète de L'OCCIDENT JËÈr

Croix \\* jjleue
La section de Nenchâtel se

prépare à fêter son

quaranti fime anniversai re
par nne grande soirée-thé, qni
aura lien, le 28 novembre, à la
Grande salle des conférences, à
8 h. précises. Portée 7 h. _>.

A cette occasion, des billets
seront en vente chez Mlles Mai-
re, bas des Terreaux, chez M.
Vuille-Sahli, Temple-Neuf, chez
M. Haussmann. cordier, rue du
Seyon et ohez M. Hermann Fal-
let, boulanger, Paros. _\
Invitation bien cordiale à tons*

Le Comité.
Qui prêterait la somme de

10,000 îr.
à nn jeune militaire (sérieux)
ayant été malade pendant 2 ans
et demi et désirant entrepren-
dre petit oommerce. Rembour-
sables d'après entente. Ecrire
sons chiffres B. V. 700 an bn-
reau de la Feuille d'Avis.

Grand Tailleur
de guerre

* TCHERNIAK. rue de l'Hô-
pital 21. NEUCHATEL. re-
tourne tons vêtements soi-
gneusement, d'une manière in-
visible (les poches restant à
leur plaoe primitive) , vêtement*
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Aveo très peu d'étoffe, oe tail-
leur étonnant vous sort un par-
dessus, un veston du dernier
chic. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
coup de fer à la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Suisse. Livre contre,
remboursement. La première
maison de la plaoe pour cette
spéoialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6, -rue
Thalberg, à côté har Maxim's,
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 2,
me de l'Ancienne-Douanne. Té-
léphone 44.21.

M"6 Marguerite ULRICH

Cours de broderie
le j eudi et samedi

Ouvrages pour le Nouvel An
Tlenx Ch&tcl SI.

HARMONIE
de Nenchâtel

Soirée Fiiie
Samedi SO novembre 1919

I. 8 li. Vg à la Botonde

Invitation cordiale a
3î ïl. les membres Hono-
raires, passifs et i), leurs
familles. 

Qui Tondrait
envoyer son fils en Allemagne,
pour fréquenter una école su-
périeure

en échange
de mon fils oui fréquenterait
l'Ecole de commerce à Nenchâ-
tel. Vie de famille, bonne pen-
sion assurée et désirée. Offres
écrites sous A. S. 693 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Demoiselle cherche

jolie chambre
et bonne pension. Offres écrites
avec prix sous A. F. 694 au bn-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeuno employé cherche

PENSION
éventuellement avec chambre,
dans famille sérieuse. — Offres
éorites avec prix à P. H. 698
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande à
EMPRUNTER 1000 FRANCS

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

Miss HARPER
English lessons

22, Beanx-Arts, Penssion Benoit

La BEV1LLE D 'A VIS
DE NEUCHA 7EL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

La famille de feu Madame
Veuve A. ST&MPI< LI re-
mercie bien sincèrement
tous ses amis et connaissan-
ces gui lui ont témoigné
leur vive sympathie pendant
les jours de deuil et rie péni-
ble séparation qu'elle vient
de traverser.

Neuchâtel, le 27 novembre
1919.

Madame GROSJEAN.
directrice de l'orphelinat , et
sa famille remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
une si grande sympathie
dans le deuil cruel qui vient
de les f rapper.

Leurs remerciements s'a-
dressent particulièreme nt
au coltètj e des anciens etàla
paroisse de l'Eglise natio-
nale de Lignières.

Champf ahy, le 26 novem-
bre 1919.

l_BOBt.B. ¦mima—m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\m

AVIS MÉDICAUX: 1>
Le docteur

tait lll
ancien interne à l'hôpital de
l'Isle (Prof. Sahli et Prof.
Wildbolz) à Berne , et à l'hô-
pital des Cadolles (service du
Dr Bauer)
recevra à partir du 4 dé-
cembre les mardi, jeudi
et samedi de 2-3 heures,

Maladies internes
Système nervenx.

VIenx-Cbatel 19.

IL is lil
a repris ses consultation s

il son domicile

LUNDI , MERCREDI , VENDREDI
à 2 heures

I

/jgg&v Pour devenir

Ç» CHAUFFEUR
WsSÎ fSw apprenez à conduira
\JU\ F à l*ÉGOLE DE CHAUFFEUR de

m00^̂ ^̂ ^̂ - ̂
u- l-AVANCHY, Avenue Berglères

^̂ SpSS r̂aK^̂ Slp1 Brevet ss' ant)i en 3 semalnps
^ •̂̂ ^kmi'li&^Sf ^'" Demandée prospectus gratuit



Expositions de p einture
I Les expositions de peinture ont ceci de re-
marquable qu'elles se modèlent sur la nature.
Est-ce une simple coïncidence ? Sont-ce des
lois qui président à leur destin ? Toujours est-
il qu'elles apparaissent périodiquement avec la
pousse et la chute des feuilles : salon de prin-
temps, salon d'automne.

Les petites villes comme les grandes s'hono-
rent d'un lieu choisi où, sur des murs aux tein-
tes neutres, s'alignent des toiles provocantes.
Oh ! il y en a pour tous les goûts. Chacun —
fei profane qu'il soit —. peut y trouver la for-
mule qu'il préfère.

Avant de pénétrer dans le sanctuaire, une
condition s'impose pourtant : pratiquer le sys-
tème de la « table rase >. Mortel ingénu et rou-
tinier, oublie la couleur séduisante d'un ciel
doré par le couchant, oublie la forme harmo-
nieuse d'un arbre dont les verts rameaux se
déploient sur le pré fleuri, oublie la ligne di-
vine d'un beau corps de femme, oublie la fraî-
che carnation d'un visage d'enfant, oublie la
couleur de ton lac, les proportions majestueu-
ses de tes montagnes, oublie, en un mot, toul
ce que la Nature a si élégamment construit et
Paré de si riches couleurs. Car ce que tu viens
contempler en franchissant le seuil de ce tem-
ple, c'est cette même Nature < vue à travers un
tempérament ».

Alors l'enfant, l'arbre, le pré, la maison, la
montagne, seront tour à tour divisés en cubes,
en triangles, en cônes, en cylindres ; ils pren-
dront des teintes d'incendie, de décomposition
°u de mort, rien d'humain ne demeurera plus.

Et la Femme que tu vénères aura des chairs
Phosphorescentes ; elle reposera sur un lit de
cactus, nimbée de son propre visage : et le lac,

le bateau, le débarcadère familiers danseront
une sarabande effrénée...

Alors tu songeras mélancoliquement qu'un
philosophe disait un jour que l'objet qui entend
dire le plus de bêtises, c'est im tableau, et tu
penseras que le tableau s'est vengé 1

(< Tribune de Lausanne . .) M. A.

LIBRAIRIE
Légendes valaîsanncs, par Solandien, aveo GO illus-

trations de Eng. Heich^n , en noir et en conlenr.
Lausanne, éditions Spes.
Lo Valais est une terre riche de toutes choses...

Aveo tout ce qu 'il a pour l'enchantement de nos
yeux, l'apaisement de nos âmes et le régal de nos
bouches, il a aussi de quoi plaire à nos esprits , il a
ses légendes admirables autant qu 'anciennes...

Un certain nombre ont déjà été publiées , en lan-
gue allemande et en français. Pourtant , il on res-
tait encore : quelques-unes inédites , d'autres pou
connues — on versions nouvelles de vieux thèmes.

Sôlandieu, l'auteur estimé du « Valais pittores-
que », en a pieusement recueilli uno vingtaine.

Les voici en un volume illustré par M. Eugène
Beiclilen — son jo li talent so révéla déj à dans le3
4 Légondes de la Gruyère », — Cet artiste porte di-
gnement un nom illustre dans les annales de la
peinture suisso (celui de son oncle ie bon peintre
fribourgeois). n a pris 6ur place, à la modo de la
vieille école , des croquis délicieux, et les planches
composées pour les « Légendes valaisan nés J contri-
buent puissamment à la réussite do ee livro do très
belle allure, imprimé avec soin , ordonné avee goût ,
quo voudront possédor tous los nombreux et fer-
vents admirateurs du Valais.

La Société des nations et la Suisse, par Paul Mo-
riaud, professeur à. l'université de Genève. Forte
brochure do 100 pages, publiée sous les auspices
de la Société suisse do la paix , chez Biichler &
Co., Berne.
Bien que , depuis quelques semaines, nos revues et

nos quotidiens nous aient abondamment entre-
tenus de la question de ia Société des nations
et des avantages — ou des inconvénients —
qui peuvent résulter de notre adhésion ou
do notre abstention, nous n'hésitons pas à si-
gnaler et à recommander chaudement à nos lec-
teurs la brochure oue M. Paul Moriaud . professeur
à l'imivorsitê de Genève, vient de publier. On ne
trouvera mllo part ailleurs tin exposé à la fois plus
complet, plus simple et plus clair des raisons qui
doivent guider les citovens suisses anand sonnera

ponr eux l'heure de dire l'attitude qne notre pays
entend adopter à l'égard de l'institution nouvelle,
M, Moriaud ne fait pas on faveur du pacte de Paris
un plaidoyer aveugle ; il en montre carrément les
imperfections et les insuffisances. Mais, nous dit-il,
ni les unes ni les autres ne sont dos défauts abso-
lus ; leur ensemble constitue le revers d'uno mé-
daillo dont il faut avant tout contempler l'avers.
Ce sont des imperfections inhérentes à touto œuvre
nouvelle, des imperfections transitoires qu 'effacera
l'évolution naturelle de la Société des nations.

Rider, sein Leben nnd sein Werk. — Olten, Otto
Waltor, éditeur.
Dans cette publication , richement illustrée, et qui

6'ouvra par deux contributions , des majors Real et
Mer, le premier lieutenant Otto Walter raconte la
vie de Bider . l'expert et audacieux sportsman à qui
l'aviation suisso doit tant. Co livre, écrit par un
ami à la' mémoire d'un mort aiira lo plus grand
succès dans les milieux intéressés au plus beau des
sports. ! . .

Nons avons reçu :
L'Almanach de Genève pour 1920 (édition Atar,

Genève), joliment illustré et très soigneusement ré-
digé, et

Lo bon messf'er de la Crolx-Blcno 1920 (Georges
Bridel & Cie, éditeurs. Lausanne), dont l'apparition
sera saluée avec plaisir par quiconque s'intéresse à
la lutte contro l'alcoolisme.'

Comment lutter contre la tuberculose î par lo Dr A,
Rollier. — J. A. Sai'vain, éditeur , Leysin.
En quolqnos courts chapitres, l'auteur répond à la

question formant le titro de son livro quo c'est en
prévenant, on guérissant et en maintenant que la
lutte oontre le fléau sera effective. Il est désirable
qu 'il ait beaucoup de lecteurs.
La séparation à Genève, par Maurice Neesor . —

Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Cotto brochure passe en rovuo les conditions et

les effets de la séparation à Genève, au cours des
dix premières années, et il en tire des conclusions
relatives à la question ecclésiastique dans lo canton
do Neuohâtel.
Lo Coq et les Aigles, oar M. Cassabois. — Toulouse ,

Edouard Privât.
Aveo tant d'autres écrivains, Mlle Marie Cassa-

bois apporte son tribut poétique au souvenir de ia
guerre. Les poésies patriotiques qu 'elle publie sous
lo titro quo nous venons d'écrire trouveron t certai-
nement de l'écho en Franco et seront lues aveo plai-
sir à Neuchâtel , où l'auteur a vécu si longtemps.

Hisoiette et Pienrnichette, par Ned, pseudonyme
choisi par un de nos confrères pour présenter ses
historiettes en vers dont les enfants so régaleront
tout en goûtîint l'illnstraUon de V. Gottofrey.

A prendre on à laisser, par Balthazar (Henri Roor-
da). — Lausanne, Payot & Cie.
Recueil d'articles publiés au jour le j our, et où la

fantaisie remplace fort j oliment l'actualité, néces-
sairement diminuée. L'écriture en est alerte et
agréable.
La bello histoire des premiers Suisses, par Meinrad

Lienert. Traduction française' de J. Bohy.
A la demando des éditions Spes, lo bon conteur

Meinrad Lienert a écrit une version nouvelle des
légendes do la Suisso primitive, qui a servi à la tra-
duction françaiso que voici sous la forme d'un très
jo li volume orné de belles illustrations en couleurs
ot portant en couverture lo « Serment des trois Suis-
ses » do Lugardon. Nul douta que l'histoire de Guil-
laume Tell, ainsi habillée, ne fasse grand plaisir ,
aux enfants du pays romand.

Collection ptnipant© des éditions Spes. Trois livres
d'étrennes viennent de paraître :

Los histoires de Maman, par Mme Piccard, dont
Mlle N.' Lachenal a j oliment illustré i los récits
courts , simples et plaisants.

Lo prince Jean, par Mmo L.-A. Reymond, conte
captivant rehaussé de dessins teintés de Mlle E.
Oser.

Extrait 1. la Feuille Officielle Mm è Comme
— Le chef do la maison Paul Hotz, exploitation

du Bazar Central , à Neuohâtel , change Ba raison do.
commerce en celle de Paul Hotz père, et sou genre
de commerce en modes et chapellerie, articles de
saison.

— Lo chef de la maison Paul Hotz fils, à Neuchâ-
tel, est Paul-Antoine Hotz fils, domicilié à Neuchâ-
tel. Fabrique de chapeaux, modes en gros. Cetto mai-
son a été fondéo le ler j anvier 1919.

— Le chef tle la maison Ernest Aeschlimann, a La
Chaux-de-Fonds, est Ernest-Frédério Aeschlimann, à
La Chaux-de-Fonds. Dorages de mouvements. Cette
maison a été fondée on 1897.

— Lo chef do la maison Simra Paper, à La Chaux-
de-Fonds , est Simra Paper , à La Chaux-de-Fonds.
Bonneterie, mercerie. Cette maison a été fondée le
lor janvie r 1906.

— Le chef de lo maison Louise Quart.er-Hubsoh-
mid , à Bouary. est Marie-Louise Quartier née
Hubschmi . , à Boudry . Boulangerie, épicerie , mer-
cerie ct tissus. Cette maison reprend l'actif et lo
passif de la raison Quarti*r-Hubsehmid. radiée en-
suite du décès de son chef.

— La société en nom collectif Perret et Schenker,
atelier de mécaniru e. automobiles, serrurerie , à
Port-d'Hauterive près St-Blaise , est dissoute ; la li-
auii i .tion étant terminée, sa raison est radiée.

— Louis-Constant Dnmont, bij outier , ot Henri Her-
mann Grossenbaeher, monteur de boîtes, tous deux
à La, Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Dumont et Cie, nne société en nom col-
lectif ayant commencé le 1er mai 1919. Fabrication,
achat et vente de boîtes de montres, bijouterie et
articles similaires.

— Joan7Louis Perrenoud, industriel , à Boudry, Ed-
gar-Alfred Kaltenrieder, industriel, à Peseux, et
Edmond-Louis Sohvvab. fonctionnaire postal, à Fri-
bourg, ont constitué à Boudry, sous la raison so-
ciale Perrenoud , Kaltenrieder & Cie, uno sooiôté en
commandite qui a commencé le 10 mars 1919. Jean-
Louis Perrenoud et Edgar-Alfred Kaltenrieder sont
seuls associés indéfiniment responsables. Edmond-
Louis Schwab est commanditaire pour une comman-
dite de 5000 fr. Fabrication de joint s métalloplasti-
ques et petite mécanique.

— La maison Théodore Jequier , à Fleurier, a joint
à son commerce actuol celui de fabrication et vente
d'appareils et fours éleotriqnes pour 1'induBtrie, mar-
que Yva déposée.

— La société en nom collectif Guinand, Hnnziker
& Cie, fabrique de machines et appareils, à Nen-
châtel, fait aj outer à sa raison sociale les mots sui-
vants : Fabrique Fama. La nouvelle raison sociale
sera dono : Guinand, Hunziker & Cie, Fabrique Fa-
ma.

— La société e*-. nom collectif Peliaton et Rueff ,
successeurs do Alb. Peliaton, fabrication de cadrans
en tous genres, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute.
La liquidation étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— La raison Henri Matile et Cie, horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite de cessation
de commerce. La liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée.

EXTRAIT Dl! LA rililLU. OTII1LWJ
— Contrat de marinpo entre Niederhauser Louis-

Auguste , ouvrier de distillerie , et Barbezat née
Sauser Louise , concierge, les deux domiciliés à Cou-
vet.

— 18 nov. Clôture do faillite de Vitus Neidhart,
mécanicien , à Auvernier.

— Inventaire de la succession do Dubois dit-Bon-
olaude , Gustave-Léon, époux de Amie-Bertha née
Pelaton , domicilié à La Chaux-de-Fonds , où il est
décédé le 24 octobre 1919. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu'au
31 décembre 1919 inclusivement.

— Inventaire 'de la succession de dame Wytton-
baeh Elisabeth , veuve de Benedicht Wyttenbaoh.
domiciliée à Peseux, où elle est décédée le 2 novem-
bre 1919. Inscriptions au grefte de la j ustice de paia
de Boudry jus qu'au 8 j anvier 1920 inclusivement.

Les œufs frais 
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dans les usa 1 es suivants ——
;Oeufs brouillés 
Omelettes —————^^~—
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Potages ¦
Sauces, etc. 
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Demandez le piano a Famille » WOHL- i H
FAHRT. — Fabrication garantie.

m H
g ERARD, Paris \ m

GAVEAU, Paris [ Concession exclusive
f g i  BIËGER, Rorsehacli ) B

PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORP
WOHLFAHRT, eto.

Prix - Courants franco sur demande. Y~ï

i FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel S
f_ Maison de l'Ensei gnement Musical. Fondée en 1804. if|
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POISSONS
SOLES - COLIN

Cabillaud fr. 2.— la livre
Ai g lefins » 1.30 »
Merlans » i.— »

POULES - POULETS
Lièvres frais

Civet de lièvre
Lapins frais

Escargots préparés
ŒUFS à 50 cts. pièce

Gros MARRONS de Naples
PAIN COMPLET

An Magasin île Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
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On vendra samedi dès midi, à l'ancien garage von Arx
h PESEUX

pommes de conserves
au plus bas prix du jour .

i Spichiger & Cie 1
NEUCHATEl. |

Vêtements sur mesure *

SCH URCH & Cie - Neuchâtel
Outils pour Horloger ie , Mécani que , Electricité

ACIERS : en barres, planches, bandes, rondelles
ammMewmammmtmm forgées. Aciers argent en pieds et en trin-

gles. Aciers pour décolletage. Aciers
cordes à piano.

MÉTAUX : Laiton, Cuivre, Mailleohort , Plomb,.»_t4_M__- 1 meemmmmm E|aiDj 2inc, Antimoine, Métal antifriction,
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: : Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
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I GLACE?!
Demandez les conditions à la il

I Brasserie Hier - Neuchâtel |
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Le véritable 8=s*a:ï
Soulier de montagne toperafiaMe /' \

MAISON DE CHAUSSURES ^% ^̂
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Le moillenr préservatif et moyen de guérison contre
les rofroidisséments, est la

Chancelière: CALQUA
j élctrique. — Demandez prospectus et renseignements au-

près de votre service électrique, installateur-électricien ou à
votre magasin d'articles pour malades. J. H. 4454 Z.

OCCASION
Office fle Piotograpliie Attinger

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 ; bonne occasion;
1 appareil Cartouche 4 ;
1 » Flush Back :
1 Brownie 0.

Cadres, gravures, etc., eto.

Boucherie- BrDPPD ÏTAPUPlff fileCharcuterie MlTJjfrMlfllj il Iliii
j, RUE DES MOULINS 32,

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli frs 1.75 et frs 2.- le */_ kg.
Rôti frs 2.25 et frs 2.5© le '/. kg.

i Aloyaux frs 2.50 le Va kg-
SBer" Grande baisse sur le veau
? On porte W domicile -•- Téléphone 3.01
I .Qa fo nnmmanrï n

H CLERMONT fi FOUET -
1 Paie - Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bonche. Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable

P| ot persistante. J, H. 34970 D.
j En vente partont



Un tableau dn bolchévisme
L'ex-amibassadeur russe M. Krupensky, an-

cien titulaire de l'ambassade de Rome, a été
interviewé par le < Giornale d'Italia >.

A cette question : pourquoi la Russie a-t-elle
perdu la guerre ? il a répondu :

< Les clauses sont nombreuses, et parmi les
plus importantes il faut citer premièrement la
fermeture des Dardanelles, qui a empêché la
Russie de recevoir beaucoup de denrées ali-
mentaires et de marchandises qui lui arri-
vaient de la Méditerranée ; en deuxième lieu
la révolution. Sans la révolution, la Russie n'au-
jai t pas fait la paix. La révolution a ruiné la
Russie. Le gouvernement impérial ne voulait
pas la paix séparée et il ne l'aurait jamais
faite avec personne.

> Ce que le bolchévisme a commis de crimi-
nel ne se décrit pas, ne se raconte pas. C'est
(monstrueux et épouvantable. Celui qui ne con-
naît pas les faits n'a pas le droit de parler.

> Le tsar a été tué de façon barbare par les
bolchévistes sans aucun motif manifeste, par
aveugle vengeance.

> Le grand-duc Paul, une figure de grand
prince bon et cordial, a été assassiné d'une

manière atroce. Il fut attaqué dans son lit, où
il gisait infirme, et son corps a été traîné dans
les rues.

> Je déclare formellement que les dommages
du bolchévisme en Russie sont très grands, in-
calculables : dommages politiques, dommages
économiques, dommages intellectuels.

> Avec le gouvernement des bolchévistes, un
peuple ne peut pas vivre. Il est destiné à périr.
Le travail s'arrête ; la marche de la civilisation
est paralysée ; le peuple meurt.

> Qui fera, par exemple, la statistique des
personnes tuées par les bolchévistes seulement
par caprice, par rancune, par haine, par ven-
geance ? Elles sont au nombre de mil l iers et
de milliers.

> Qui fera les statistiques de ceux qui sont
morts de faim à la suite du mauvais gouverne-
ment ?

> Moi qui vous parle, j ai eu un neveu tué à
Odessa. Il avait 27 ans ; il était travailleur et
discipliné ; il ne s'occupait pas de politique ;
il avait femme et enfants. Savez-vous pourquoi
ils l'ont tué ? Parce qu'il a répondu qu'il était
le neveu du député Krupensky et de l'ambas-
sadeur Krupensky, par une aveugle haine de
classe, par haine contre la bourgeoisie.

> Toutes mes propriétés ont été détruites avec

une rage de fauves. Beaucoup de mes amis ont
été tués parce qu'ils appartenaient à la moyen-
ne et à la petite bourgeoisie.

> On ne peut pas imaginer une théorie plus
absurde, plus subversive. Tuer par haine contre
une classe sociale !

> Voilà pourquoi je ne conçois pas que l'En-
tente soit prête à accueillir leurs propositions
de paix. Je pense comme M. Lloyd George, sa-
voir que les Alliés ne doivent pas faire abstrac-
tion de leur amour-propre pour se rencontrer
et conférer avec les bolchévistes.

> Il est nécessaire de continuer à aider la
Russie, en ajoutant d'autres millions aux cent
millions de sterling déjà dépensés et de discu-
ter dans une conférence spéciale, en dehors du

. congrès de Paris, la solution la plus convenable
pour la Russie. >

Comme on demandait à JKrupensky d l'Ita-
lie peut renouer et intensifier ses rapports
avec la Russie. < Pour sûr, répondit-il, au plus
vite et d'une seule manière : en envoyant des
produits de tout genre et de tout prix vers les
ports de la Russie méridionale. Les marchands
italiens feraient d'excellentes affaires en en-
voyant là-bas tout ce qu'il y a de superflu en
Italie. Les populations russes ont besoin de
tout. >

Un géant des mers
De JM. Egmond d'Arcis, dans la « Tribune da

Genève >:
Depuis qu'apparut le « dreadnought » aucun

navire de guerre n'a autant intéressé les milieux
navals que le cuirassé anglais < Hood », qui vient
d'être lancé et qui sera terminé dans le courant
de ce mois.

C'est un type qui réunit les caractéristiques du
navire de combat et du croiseur de batai lle car
il a la puissante armature du premier et la vitesse
du second. C'est là sa particularité et ses deux
qualités, épaisseur de la cuirasse et grande vi-
tesse, ne se nuisent nullement l'une à l'autre.

Son armement comprend 8 canons de 38 cm,
accouplés, dont 4 à l'arrière et 4 à l'avant, dispo-
sés de la même façon que sur le cQueen Elisa-
beth » et le « Royal Sowereign ». Les pièces
sont beaucoup mieux protégées que sur les autres
navires car les barbettes ont des blindages de 38
cm. d'épaisseur. En même temps, on s'est arran-
gé pour pouvoir donner une plus grande élévation
aux canons. La batterie secondaire se compose
de 12 canons de 14 cm., une pièce toute nouvelle,
longue de 7 mètres, c'est-à-dire la moitié des
gros canons de 98 et lançant un projectile de 38

kg. ayant une vitesse do 899 mètres à la seconde
et pénétrant un blindage de 11 centimètres à 4500
mètres.

A la bataille du Jutlan d, les gros navires an-
glais, à part les < dreadnoughts », se révélèrent
inférieurs aux allemands à cause de la faiblesse
relative de leur cuirasse. Les Anglais avaient,
en effet, sacrifié la puissance de l'armature à la
vitesse. Le < Hood » répare cet inconvénient et
sa cuirasse est beaucoup plus forte que dans tous
les autres types. Un dispositif nouveau le protège
contre les explosions sous-marine.

Il est mù par des turbines à pétrole dévelop-
pant une force de 144.000 HP. et donnant une
vitesse de 31 noeuds, soit 57 kilomètres à l'heure.
Il peut porter 4000 tonnes de pétrole.

C'est le plus gros navire de guerre existant Son
tonnage de 41.200 tonnes dépasse de 12.700 ton-
nes le plus gros navire anglais, le « Tiger », qui
j auge 28.500 tonnes ; il est long de 262 métrés, 34
de plus que le croiseur « Renown », et la puis-
sance de ses machinas, 144.000 HP, est de 32.000
HP plus grande que celle du < Renown » qui n'a
que 112.000 HP.

Le « Hood » a été construit sur des plans de
sir Eustache d'Eyncourt et du dé partement de
construction de l'Amirauté, dans les chantiers
John Brown and Co., à Clydebank.
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Savon au lait de Lys
Bergmann

si apprécié par sa p ropreté, sa douceur et sa f orte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur remède
contre les impuretés de la peau. En vente partout. J.H. 2998 Z

Bergmann & CIe, Zurich

AVIS DIVERS 
SALLE DES CONFÉRE NCES - Samedi 29 Novembre à 8 VJ,

SONATES MODERNES
Max DEPASSEL, violoniste. Charles LASSUEUR, pianiste

BILLETS: Fœtisch Frères S. A , musique
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Réouverture Se l'ancienne
Laiterie LAMBELET

Rue Saint-Maurice

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

Lar d famé , Saucissons , Saucisses an toie , à rôtir , Boudin , Saindou x
ainsi que Charcuterie cuite - Vin rouge , Bière , Limonade

Se recommande ,!8 STEFFEN - LAITERIE-ÉPICERIE , Rne Sl-_anrice
.)t___Jl_lW î̂ y ŷe_y îK *̂y ŷli ŷuu^^^

I SOCIÉTÉ SUISSE |
g pour l'assurance du mobilier, à Berne §
O Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
Ô Q
5 CAPITAL ASS URE: 6 milliards 800 millions ©
g RÉSERVES : 15 millions g
0 O
§ L a  Société assure contre l'Incendie, le chômage, Q

le» pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- £>
S tre le vol avec effraction. g
Q Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
O Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et o
O loyale. G
O S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
x chaque localité ou aux agents principaux 9

| G. FAVRE &E.  SOGUEL, nota ires |
o 14, rue du Bassin , à NeuohâteL Q
ge_3ex3oofcxwut>u<juuv^v^uwv^

Electricité Peseux-Corcelles-C ormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, eto.
s'adresser à

M . ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'appareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie, eto. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Gare 5. — Téléphone 17.8S. o. o,

Colonie française de j. euchâtd et environs
Les Français et Alsaciens-Lorrains habitant Neuchâtel et les

environs ainsi que les membres des sociétés françaises de Neuchâ-
tel, désireux d'assister à l'Arbre de Noël de Bienfaisance offert
aux enfants de la Colonie française, qui aura lieu

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE PROCHAIN, à la ROTONDE,
à 2 h. K de l'après-midi

sont Invités à se faire Inscrire ainsi que leurs enfants aux adret.
ses suivantes :

MM. C. Blazy, Cassardes 7 ; M. Broche. Evole SO : M. et Mme
Céré, Seyon 5 ; M. Lévy, Faubourg de l'Hôpital 19 ; M. et Mme C.
Grivaa, Faubourg de l'Hôpital 28.

Les inscriptions seront définitivement closes
le 10 décembre . : ichaln

Les dons en argent et eu nature seront reçus aux mêmes
adresses. O. F. 1461 K.



POLI TI QUE
La Bulgarie a signé

PARIS, 27. — M. Stambouliski a signé le
traité de paix bulgare jeudi matin, à 10 h. 40.

La cérémonie a eu lieu à la mairie de
Neuilly.

Les délégués roumains et serbes n'ayant pas
encore été en mesure de signer le traité de St-
Gennain et les conventions annexées n'assis-
taient pas à la cérémonie.

A 10 h. 30, M. Clemenceau fait son entrée
dans la salle, tout souriant. Il gagne le fauteuil
présidentiel et s'entretient avec son voisin, M.
Polk, sous-secrétaire d'Etat américain, qui se
tient h sa droite, et M. Harmsworth, de la délé-
gation britannique, qui est à sa gauche.

A l'arrivée de M. Stambouliski, M. Clemen-
ceau se lève immédiatement, prend la parole et
dit :

•s; Je déclare la séance ouverte. J'invite M.
Stambouliski, plénipotentiaire du royaume de
Bulgarie, à bien vouloir apposer sa signature
sur le texte du traité de paix et la convention
annexe. >

' D'un pas rapide, M. Stambouliski s'avance
jusqu'à la table de la signature, prend place au
fauteuil et appose successivement son nom sur
les divers instruments diplomatiques : ;-

1. Le traité de paix entre les puissances al-
liées et la Bulgarie ;

2. Le protocole additionnel au traité de paix
entre les puissances alliées et associées et la
Bulgarie ;

3. Le- protocole concernant la signature du
traité de paix entre les puissances alliées et
associées et la Bulgarie ;

4. Enfin, la convention entre la Grèce et la
Bulgarie, concernant la liberté d'émigration des
minori tés.

D'Annnnzlo en scène
• BELGRADE, 26. — On mande de Split :
| Avant-hier, les volontaires italiens de Zadar
reçurent l'ordre de se mettre en tenue de cam-
pagne. Lorsqu'on leur eût donné l'ordre de se
tenir prêts à partir, ils se mutinèrent, déclarant
qu'ils étaient décidés à défendre Zadar jusqu'à
la dernière goutte de leur sang si cela était
nécessaire, mais qu'ils ne voulaient pas s'en-
gager dans la voie des conquêtes et que, pour
ce motif, ils n'iraient pas à Split.

On annonce que d'Annunzio avait projeté
d'aller le 22 novembre à Zadar, mais il renon-
ce à ce projet, le drapeau que lui brodent les
dames italiennes de Zadar n'étant pas terminé.

ROME, 27. — Selon l'< Avanti >, d'Annunzio
et ses volontaires de Fiume auraient déjà pré-
paré un coup de main contre Trieste. Dans
cette dernière ville d'Annunzio aurait l'inten-
tion de faire un service de propagande mili-
tariste en Italie.

MILAN, 27. — Le < Secolo > annonce que
d'Annunzio participera au raid Rome-ToMo»
L'organisation du raid est terminée dans tous
ses détails.
¦ Le « Secolo » est informé que le raid aura
ilieu immédiatement après la solution de la
question de Fiume, solution qui est proche.

Le < Corriere délia Sera > apprend que le
major Giurati, chef du cabinet de d'Annunzio,
a été ces jours à Rome. Giurati a eu plusieurs
entretiens avec les hommes 6M gouvernement
et il est ensuite reparti pour Fiume.

Royaume-Uni
Mesures pour l'Irlande

LONDRES, 27 (Havas). — Le gouvernement
a publié mercredi soir à DiiMin une proclama-
tion abolissant toutes tes organisations sinn-
feinnistes et toutes autres organisations natio-
nalistes et similaires en Irlande.

Etats-Unis et Mexique
A l'égard du Mexique

WASHINGTON, 27 (Havas). — Le cabinet
a examiné mercredi matin la situation mexi-
caine. On ignore encore à quelle action le gou-
vernement se déciderait au cas où Carranza
refuserait la mise en liberté de M. Jenkins. Les
autorités affirment que les départements de la
guerre et de la marine se tiennent prêts à toute
éventualité*
\ Brigandage

MEXICO, 27. — On annonce que 10 des plus
tiches propriétaires de ranchos de la "Vera-
Cruz ont été capturés par des bandits qui de-
mandent 15,000 dollars pour leur remise en
liberté.

Un général exécuté
JUAREZ, 27 (Havas) . — Le général Ange-

les, le bras droit du général Villa, a été exé-
cuté ce matin après un jugement sommaire.

France
Une interview de Foch

LONDRES, 27 (Havas). — Dans une inter-
view qu'il a accordé au correspondant du •cNew-
York World >, le maréchal Foch a déclaré que
l'esprit militaire n'était pas mort en Allemagne
et que cette nation recommencera la guerre
dès qu'elle le pourra. Le maréchal a déclaré
en outre qu'il se propose de se rendre en Amé-
rique pour exposer au peuple la nécessité pour
les Alliés d'avoir des garanties, afin d'empê-
cher l'Allemagne d'avoir le contrôle du mar-
ché mondial.

Cbine
Situation troublée

PARIS, 27 (Havas). — La délégation japo-
naise reçoit les détails suivants au sujet d'in-
cidents qui se sont produits le 10 novembre à
Fuchon .

A la suite d'un boycottage systématique des
marchandises japonaises, les étudiants chinois
ont manifesté contre le Japon. Deux jeunes
Ch inois vinrent saisir des t issus de coton qu'on
déchargeait et malmenèrent deux coolies. Puis,
ils attaquèrent des Foririosiens et des Joponais
qui voulaient intervenir. Il y a eu plusieurs
blessés. Le gouvernement japonais envoya alors
deux torpilleurs pour protéger les Japonais
tout en interdisant ls débarquement des fusi-
liers-marins et l'emploi des armes, sauf en cas
de nécessité absolue.

Le règne de Lénine
On a beaucoup ecn . sur la dernière révolu-

tion russe, qui a fait de Lénine un autocrate
aussi et même plus absolu que les anciens
tsars. Mais il manquait jusqu'à présent une
étude d'ensemble suffisamment documentée
sur l'origine, le développement et l'avenir du
bolchévisme russe. La < Revue des Deux-Mon-
des >, dans sa livraison du 15 novembre, vient
de remplir cette lacune. Sous le titre « Le rè-
gne de Lénine >, elle publie un article de M.
Boris Nolde, professeur à l'Université de Pe-
trograd , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères sous le gouvernement provisoire,
puis deux fois emprisonné par les bolchévis-
tes, et resté à Petrograd jusqu'au mois de juin
dernier, article du plus haut intérêt, qui jette
une vive lumière sur les événements dont la
Russie a été le théâtre après l'eifondrenient
du gouvernement Kerensky. U faut le lire en
entier. L'auteur montre, comme peut le faire
un témoin, la réalité qui se cache sous le men-
songe des formules. La < Gazette de Lausanne >
le résume ipour ceux de ses lecteurs qui ne
pourraient se le procurer.

M. Boris Nolde explique, tout d abord, à
quel point le terrain de l'immense empire était
préparé à recevoir et à faire fructifier la se-
mence boichéviste. c L'idée du partage des
ferres du propriétaire n'était pas une théorie
importée à la campagne par des propogantis-
tes révolutionnaires, mais l'effet d'un socialis-
me instinctif et latent des masses. > Des jac-
queries, petites ou grandes, étaient toujours
possibles. < Le mouvement agraire de 1905-
1906 prouva avec quelle facilité déconcertante
les masses passaient de la soumission habi-
tuelle à un état d'anarchie sanglant > La chute
du tsarisme fut d'abord envisagée par l'opinion
publique comme ouvrant la porte à la victoire.
Mais cet espoir était illusoire. Le malaise du
pays dérivait, en tout premier lieu, de la
guerre, qui avait produit la fatigue et l'épui-
sement de l'armée.

*
»•

Lénine était eii Suisse quand ia révolution
éclata. H attendait son heure. Lorsqu'il rentra
en Russie, après avoir traversé l'Allemagne,
sous la protection, pour ne rien dire de plus,
des autorités de ce pays, fl pouvait se dire que
la < situation révolutionnaire > qu'il attendait
existait de fait ; et quand parurent ses deux
premiers < décrets J>, le « décret sur la paix >
et le « décret sur la terre >, on assista réelle-
ment à un tournant dans les destinées de la
Russie.

Le premier de ces décrets disloquait l'ar-
mée. Plusieurs millions d'hommes indisciplinés,
à l'esprit envenimé par l'appel anarchique des
bolcheviks, revinrent armés dans leurs villa-
ges, semant partout le désordre et surexcitant
l'effervescence qui y régnait déjà. JLa jacque-
rie imminente trouvait en eux des chefs aux-
quels les éléments sages de la campagne ne
pouvaient plus résister.

<D'autre part, le « décret de la terre > invi-
tait les paysans à s'emparer immédiatement
des biens des propriétaires >. Lénine, qui n'a-
vait jamai s été membre d'un Parlement ou
d'un gouvernement quelconque, n'avait pas la
moindre idée de ce que c'est qu'une législation.
Son décret, motion révolutionnaire pure et sim-
ple, ne définissait ni qui était propriétaire su-
jet à expropriation, ni au profit de qui l'expro-
priation devait s'effectuer, ni comment on de-
vait y procéder. Ce n'était pas autre chose
qu'un appel au pillage général.

Voici comment M. Boris Nolde raconte qu'il
fut dépossédé de ses propriétés dans un des
gouvernements de la Russie (centrale, où il
avait passé l'été de 1917 :

On sentait alors la poudre, mais j'étais en-
core considéré comme propriétaire. Après no-
tre départ, en automne, je reçus, de mon fondé
de pouvoirs, un télégramme m'annonçant qu'on
avait mis le feu à l'étable et que mes vaches
avaient été brûlées vives. Ne possédant aucun
moyen de défendre mes droits, je me soumis
avec philosophie. Deux ou trois semaines après
le coup d'Etat boichéviste, j 'appris que toute
mon exploitation avait été déclarée propriété
des paysans. Un comité qui s'était formé avait
procédé au partage. On trouva que le moyen
le plus approprié pour partager les meubles
était d'organiser une loterie. On transporta tout
ce qu'il y avait dans la maison, les granges, etc.,
dans la cour, on confectionna des billets à nu-
méros, tous gagnants, qui représentaient res-
pectivement un cheval, une charrue, une robe
de ma femme, une raquette de tennis, etc., et
on tira au sort. Un des gagnants se plaignait,
depuis, amèrement, d'avoir reçu la raquette
de tennis, tandis que son voisin gagnait un très
beau cheval. C'était la première étape. Quel-
que temps après, on décida de procéder au
partage des maisons et des autres constructions
du domaine. Comme les prétendants étaient
nombreux et que toutes nos constructions
étaient en bois, on crut juste de procéder mé-
thodiquement à un travail de dépècement. Cha-
cun reçut une part égale en poutres. Le parta-
ge des champs vint plus tard, au printemps de
1918. JLe lot de chacun des co-partageants très
nombreux se trouva être si petit que même un

grand effort de travail n a pu donner qu un
profi t tout à fait modeste.

**»
< Le lendemain de sa victoire, le bolchévis-

me russe resta tel qu'il apparaissait à son avè-
nement et tel qu'il restera, jusqu'à sa fin : force
éminement destructive, issue de l'anarchie et
de la désorganisation sociale, et entachée d'une
incapacité absolue de fonctionner comme gou-
vernement normal. > Il a été proclamé, dès l'o-
rigine du régime boichéviste, que le pouvoir
résidait dans les < Soviets >.

Qu'est-ce qu'un « Soviet ? > Le phénomène
est très russe. < Il s'agit d'une imposture ca-
chant le fait brutal de l'appropriation du pou-
voir sous une formule qui sonne bien. > On
invoque une collectivité « d'ouvriers, paysans
et soldats ». En réalité, « le Soviet est un grou-
pe dont ou ne sait point l'origine ; il est soi-
disant élu par des groupements jouissant d'un
droit de vote, mais, en fait, les nominations se
font sous la dictée des chefs bolchévistes. JMal-
heur à ceux qui oseraient s'opposer à une can-
didature officielle ! Le régime ne souffre au-
cune opposition ».

n y a des < Soviets >¦¦ partout, et partout le
système est le même.- « Les bolchévioks n'a-
voueront jamais l'imposture grossière qui se
cache sous le couvert des < Soviets > ; mais
tout ce que Lénine dit et écrit pour opposer la
dictature du prolétariat â la démocratie, équi-
vaut certainement à un aveu indirect. La dic-
tature du prolétariat est, en fait, une dictature
personnelle, qui n'a rien à voir avec les « ou-
vriers, paysans et soldats >•

•*»
Le décret de Lénine, inaugurant le bolché-

visme, réservait que le ^ Soviet » des commis-
saires du peuple ne fonctionnerait que jusqu'à
la réunion de l'Assemblée constituante, qui
était fixée à fin novembre 1917. Mais les élec-
tions ne répondirent pas à l'attente des bolche-
viks. Les derniers tsars avaient admis le pâle
pouvoir de la Douma à côté du leur. Le dicta-
teur du jour ne put supporter celui d'une as-
semblée qui pourrait en quelque manière que
ce fût, contrarier sa volonté. Sans hésiter, au
lieu de se soumettre à la volonté du pays, il dis-
sout la Constituante. Il entend être seul le
maître de toutes les Russie®. C'est bien < l'au-
tocrate » dans le sens le plus extrême que ce
mot puisse être pris.

Lénine, omnipotent, occupe le centre de 1 or-
ganisation du pouvoir boichéviste. Personne ne
peut prétendre à le remplacer dans la direction
des affaires, ou à partager sa domination. Au-
tour de lui «un groupe très mêlé comme na-
tionalités et aptitudes.

< Trotzky, contrairement à ce qui est admis
à l'étranger, n'y joue qu'un rôle de second
plan. H n'a jamais été un homme de JLénine
comme les autres... C'est un ambitieux et un
arriviste vulgaire. Il est devenu bolchevik par
pur hasard >. Nous ne pouvons, cela va sans
dire, énumérer les noms des autres chefs bol-
cheviks, sur lesquels l'artiole de M. Nolde don-
ne des renseignements précis.

Une seconde couche boichéviste comprend
tous ces gens qui ont participé au coup d'Etat
et qui « prêchaient la désertion dans l'armée
et le pillage dans la campagne, qui assassi-
naient les officiers et les « bourgeois >, s'empa-
raient des caisses publiques, arrêtaient et je-
taient eu prison les « suspects >, et accomplis-
saient, en général toutes les besognes ignobles
de la première heure du bolchévisme ».

Pendant les premiers mois du régime boiché-
viste, les administrations du pays étaient « ex-
clusivement entre les mains de cet élément
louche et qui, en majeure partie, n'avait aucune
éducation... Un désordre indescriptible s'en
suivit. Des ignorants, presque des illettrés, pla-
cés à la tête des affaires les plus sérieuses, se
mirent à détruire l'appareil administratif , en
le remplaçant par un système d'abus, de vexa-
tions et de concussions ». Plus tard, ces pre-
miers venus de la bureaucratie nouvelle, éprou-
vèrent pourtant lé besoin d'appeler à leur ai-
de, en se réservant toujours les meilleures
places, un personnel ayant quelque expérience
des affaires, ns les recrutèrent parmi les an-
ciens fonctionnaires qui, à bout de ressources
et courant chaque jour le risque d'être arrêtés
et écroués, furent obligés d'entrer pour vivre
dans l'administration boichéviste. Mais leur ap-
parition n'amena pas d'amélioration appréciable.

« L'alliance de ces deux éléments dirigeants
du bolchévisme russe, révolutionnaires fanati-
ques et aveugles, d'une part, et voleurs et an-
ciens déserteurs, de l'autre, est la caractéristi-
que essentielle du régime boichéviste, tel qu'il
est, en réalité. »

La méthode d'où procèdent les « décrets »
rendus par le gouvernement de Lénine, part
de l'idée que la Russie a franchi, au moment
de l'avènement du dictateur, la limite qui sé-
pare le régime du capitalisme du régime du
socialisme. Tout doit donc « être subordonné à
l'idée de la nationalisation immédiate des
moyens de production et du mécanisme de la
distribution. Les décrets s'exercent à tirer les
conséquences logiques de cette formule abs-
traite >. (A suivre.)

ETRANGER
La grève des typos parisiens. — La « Presse

de Paris » annonce qu'en dehors des deux édi-
tions actuelles du soir et du matin , elle est en
mesure de créer une troisième édition à midi.

Un projet de réorganisation des imprimeries,
avec ou sans les grévistes, est à l'étude.

£es fêtes universitaires h Strasbourg

II
Après la cérémonie dont nous avons présenté

hier un tableau sommaire, les invités se pla-
cent sur le perron de l'édifice et assistent au
défilé des troupes de la garnison et des sociétés
alsaciennes ; un gai rayon de soleil aurait mis
en pleine valeur les ravissants costumes du
pays ; hélas ! « l'astre du jour », comme disent
les poètes, boude obstinément ; il ne pleut pas
et c'est déjà quelque chose.

Dans l'immense salle du Palais des Fêtes,
des tables sont dressées et 1000 à 1200 person-
nes y prennent place. C'est M. Millerand, com-
missaire général de la République, qui pronon-
ce le premier discours ; je ne résiste pas au
plaisir de noter deux des passages les plus re-
marquables : < Enserrée par le ruban de ses
eaux mouvantes ; affairée et laborieuse dans le
pittoresque décor de ses rues capricieuses et
de ses vieilles maisons ; blottie à l'ombre de sa
cathédrale, poème de pierres dont s'enchante
l'incrédule comme le croyant parce qu il est
l'exaltation permanente du Travail, de l'Art et
de l'Idéal, Strasbourg convie le monde à venir
s'asseoir sur les bancs de son Université. » ...
« JLes maîtres renommés, dont notre Université
se félicite d'avoir groupé les noms sur les lis-
tes de ses facultés, seront pour notre jeunesse
les chefs éclairés et fermes qui s'attacheront à
former les caractères autant qu'à développer
les talents. Une période nouvelle s'ouvre pour,
cette grande et noble maison, citadelle avancée
sur le Rhin des doctrines de civilisation et de
liberté que l'héroïsme des soldats de l'Entente
et le génie de leurs chefs ont sauvé du désastre
où elles étaient menacées de sombrer. Je lève
mon verre à M. le président de la République,
à nos hôtes, à l'Université de Strasbourg, à ses
maîtres, à ses élèves, à l'entente chaque jour
plus étroite des alliés de la grande guerre dans
les travaux de la Paix. »

Plusieurs représentants des universités etran*
gères se firent entendre, ou plutôt cherchèrent,
sans y réussir pourtant, en dépit de sincères et
persévérants efforts, à se faire entendre de l'au-
ditoire ; « la chaleur communicative des ban-
quets ;-, le vin blanc d'Alsace en carafes, le vin
rouge d'Alsace (Ottrott) de 1900 (mes voisins*
qui sont du pays, après en avoir goûté, décla-
rent d'un ton sentencieux que l'étiquette eêt
menteuse), le Champagne Delbeck Hélios, goût
américain frappé, me paraissent avoir rendu
sourds los convives ; cependant ils redeviennent
attentifs quand, pour clore la série des toasts,
le président se lève à son tour et prononce
un des plus beaux discours que j 'ai jamais en-
tendus ; j'en citerai un passage seulement :
« Pendant la guerre, il a bien fallu qu'elle (la
science) se pliât aux cruelles nécessités de la
lutte et qu'elle s'ingéniât à multiplier les in-
ventions meurtrières pour sauver la liberté et
le droit menacés. Mais aujourd'hui, Dieu mer-
ci ! elle va pouvoir enfin remonter aux som-
mets lumineux qui sont sa demeure naturelle,
et que vous aimez vous-mêmes à fréquenter.

» Puissent tous les efforts que les hommes ont
été condamnés à faire pendant quatre ans pour
rendre plus efficaces et plus redoutables les
moyens de destructions avoir, du moins, contri-
bué à des découvertes qui soient maintenant,
dans la paix, profitables à la civilisation! Puisse
la science reprendre, dans le calme, ses inves-
tigations inlassables et dégager de plus en plus,
sous la variété des apparences, la réalité des
faits et la permanence des lois ! Puisse-t-elle ai-
der l'humanité à se consoler de ses souffrances
et à se relever de ses ruines, à empêcher le re-
tour des crises de barbarie et à trouver le bon-
heur dans le travail, dans l'amour du beau et
dans le culte du vrai ! »

La représentation de gala, au théâtre, fut par-
ticulièrement brillante, à cô que l'on m'a ra-
conté ; les toilettes des dames étaient superbes
et décentes, et l'opéra comique, « Manon », de
Massenet, fut fort bien rendu. Appelé à circuler
dans les rues de la ville par un temps épouvan-
table, j'ai eu le privilège de contempler un
spectacle peu ordinaire : une dizaine de réflec-
teurs ont lancé de puissants faisceaux électri-
ques, de sorte que la cathédrale apparaissait
dans une auréole de lumière intense, permet-
tant de suivre presque tous les détails de ses
dentelles de pierres. A un moment donné, je
vis se former dans le ciel une sorte de lune, au
milieu de laquelle se détachait très nettement
la silhouette de cet édifice.

Neuchâtel était représenté à ces . fêtes par
trois délégués : MM. A. Jaquerod, recteur de
l'université, E. Morel, doyen de la faculté de
théologie, A. Reymond, doyen de la faculté des
lettres. Un vieil abonné.

SUIS SE
GENÈVE. — Le Grand Conseil a tenu ses

deux dernières séances de la légidation actuelle
mercredi matin et après midi. Il a discuté le
budget de 1920. Sur la proposition de M, Jac-
coud, les centimes additionnels sur les droits
de mutation des immeubles ont été abaissés de
50 à 5 centimes. Toutefois cette décision ne sera
appliquée que lorsque le contribuable aura
prouvé que la mutation est faite en vue de la
reconstruction immédiate d'un immeuble loca-
tif.

Dans sa séance de l'après-midi, le Grand
Conseil a continué la discussion du budget en
troisième débat. La taxe personnelle a été por-
tée de 2 fr. 50 à 5 fr. puis le budget a été défi-
nitivement adopté.

— Un ingénieur français, M. Dina, proprié-
taire d'un château à Cruseilles, en séjour à
Genève, a réalisé, selon le goût moderne, la
fameuse maison à vapeur de Jules Verne.
D'après ses plans, une fabrique d'automobiles
et une fabrique de vagons da la Suisse ont
construit un élégant vagon-salon automobile,
qu'on pouvait voir circuler dans les rues de
Genève, où il excitait la curiosité générale.

Le salon intérieur, meublé avec un goût ex-
quis dans le style JLouis XIV, peut être trans-
formé en salle à manger ou chambre à
coucher, selon les circonstances. Le repas du
soir fini, quatre couchettes sont mises à la dis-
position des hôtes de M. Dina. Des couchettes
sont réservées en outre au chauffeur et au valet
de chambre. Ajoutons qu'une salle de bains a
été aussi installée.

Le salon-automobile, qui est muni d'un, mo-
teur 90 HP, revient à plus de cent mille francs.
Sa construction et sa mise au point ont néces-
sité deux ans.

C'est là le vrai remède à la crise des loge-
ments. Le malheur est seulement qu'il ne soit
pas à la portée de toutes les bourses.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un mouvement s'est dessiné

à Bienne en faveur d'une bibliothèque publi-
que scientifique. Un stock considérable de li-
vres a déjà été rassemblé. La population mani-
feste un vif intérêt pour cette entreprise.

CANTON
Saint-Biaise (corr.) . — Un audacieux cam-

briolage a eu lieu la semaine passée à la villa
Perrenoud, aux Rochettes. Cet immeuble, ac-
tuellement inhabité, a été légué, à la Commune
de Neuchâtel, comme maison de convalescence
pour les malades de l'hôpital de la ville.

Or, vendredi passé, M. Porchat, directeur de
l'Assistance, en faisant une tournée d'inspec-
tion, constata les traces d'effraction et avertit
la police. *

L'enquête aussitôt commencée a permis d'é-
tablir que ce sont deux hommes qui, le mercre-
di soir, ont tranquillement pénétré dans la mai-
son au moyen d'une échelle par un balcon, dont
ils fracturèrent la porte-fenêtre. Ils jetèrent leur
dévolu sur une quantité d'objets de literie qu'ils
réunirent en six ballots, enveloppés de toiles,
et qu'ils conduisirent ensuite sur un petit chat
à la gare de Cornaux. Le tout fut expédié en
bagages et prenait, avec les cambrioleur, Jje
chemin de l'Allemagne, au train de 8 h-, jeudi
matin.

La consignation des colis n'ayant pu se faire
que pour Bâle, ce fut un soi-disant portier de
l'Hôtel de la Cigogne, avec casquette, qui vint
en prendre livraison en gare de cette ville. Les
recherches continuent.

Il est certain que des renseignements très
précis avaient été donnés aux voleurs sut.l'étàt
des lieux, si eux-mêmes ne les connaissaient
pas. '

Naissance
24. Raymonde-Geneviève- Madeleine, à Henri

Berthoud, conseiller communal, et à Lotus»
Anna-Marianne née Perrier.

Décès
23. Susanne Juvet, à Fleurier, née le 2 juin

1891.
24. Jean Enggist, employé C. F. F., divorcé

de Marguerite Christinat, né le 8 janvier 1875.
24. Rosalie-Adèle née Montandon, veuve de

Louis-François Borel, née le 5 mai 1847.
25. Emile-Alfred Barbezat, avocat et notaire,

époux de JLouise-Julia Duvanel, né le 3 octobre
1856.

25. Amanda née Guinand, veuve de Charles
Guinand, née le 1er juillet 1837.

25. Susanne-Clémence née Perret, épouse dô
Jean-Henri Berger, née le 20 mars 1863.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 27 novembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la. demande.
d «s» demande. | o = offre.

Actions Vf ,  » 19RVI. —.—
Banq.Nat. Suisse. -.- 4<A Féd. 1917 VIL *-„-.
Soc de banq. s. — 5«/? <êd.l917,VUl -.-
Comp. d'Escom. 730— o »/0 léd. iM8 IX -—
Crèdit suisse . . —.— 3'/a Ch.de fer féd . 667.50
Union Un. genev. 332.50 3%Uiflêrè . . . 279—
ind. genev. d. gaz. 400.— o 8%Uenev.-lots . 99—
Gaz Marseille. . — .— 4%Genev. 1899. ——
Gaz de Nai.Ies . 85.— o Ja.KMi tabJ . s.47j . 86 50m
Fco-Suisse élect. 315.— Serbe 4% . . . 120— d
Electro Girod. . 800.— o V. Gêné. 1919,5% 466.50
Mines Bor privi!. 730.— o 4% Lausanne . 360—
' » » ordin. 800.— o Cbem.bco-SuiBBe —.—
Gatsa, parts. . . 690 — o Jura-Simp_JVa%- 303 50
Chocol. P.-C.-K. 4U8 25 Lombàra_c8°/o. 32.—m
Nestlé 1088.50 Gr. i. Vaud. 5%. —.—
Caoutch. S. fin. 190.— o S.ÛnJ< r.-Sui.4%. 300.—
Coton.Rus.-Fran. Bq.byp.Suèd.4%, — .—
Sipet . . . . .  —.— CUoac.egyp.iyoa. —.—

*._ .,. .. » » 1911 255—Obligations , Stok> 40/ _Z _-.
5%b'èd. 1914,11. —.— Fco-S. ôlea 4%. 380—
4</ _ » i9ie.IV . —.— roUËCh.hong.4% ——4V2 » 1916, V. 431.— OuestLumi(_ 4V> —,—
Change à vuo (deniande et offre) : Paris 55.85/

57.35, Londres 21.99/22. 39, Italie 43.75/
45.75, Espagne' 107.— /109.—, Russie 10.—/
14—, Amsterdam 206. 50/208.50, Allemagne
11.10/ 13. 10, Vienne 3.25/5.25, Prague 9.75/
11.75, Stockholm 122.50/1̂ 4 50, Christiania
118 75/120.75, Copenhague UO.—/112.—, Bru-
xelles. 57.45/59.45, Sofia 11.50/15.50, New-York 5.26/5. ea

Contre J, H. snsoe D,

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

f|i rai i

-- ZYMA --
Complètement inotîensif , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

J»- HONIGTIHGELI '•C
, Cette très ancienne spécialité zuricoise, fabriquésexclusivem ent aveo du miel, du sucre et de la fa-ïine, par la maison J. SUTEB , à Wâdenswil, restetouj ours une des pâtissories des plus naturelles etdes meilleur , marché. Elle convient tout particu-lièrement aus enfants, qui peuvent j ouer aveo entestant dans la chambre en les découpant on endétachant les figures. Ils ne seront jamais incom-modés de cette pâtisserie, même en en mangeantbeaucoup. J. H. 4932 Z.Eu vente dans les succursales du < Mercure >.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 novembre 1919.

les 20 litres la pîèee
Pommesdeter. 3.80 4. — Choux . . . . — .40— .80
Baves . . . .  1.80 2.— Choux-fleurs . 1.50 2.50
Choux-taves . 2.80 3 — la domaineCarottes . . . 3-50-.- Œufe 6>50 8>_Pommes . . . 2.b0 3.—
Poires . . . .  4.— h.— . » H ™ »
N0ix ie.— 18.— Châtaignes . . — .50 —.65" ' - ' ,.. Beurre . . . . 4.25—,—Ie^"° Beur.enmotles 4.20—.—Oignons . . .— .bu— .— Fromage gras, 2.35—.—
, *_ . °rC_ * ' «n --*? * demi-gras 2.10.-.—Lai-d tumé . . 10.-11.- , mait;re .J5_.._» non iumé. 9.— —.- viande Dœul . 2.50 3.-Melon . . . .  —.50 , va^o. # 2.50 3.—

le paqnet » veau . . 3.50 4.—
Poireaux. . . — .15— .2Q » cheval . 1.— 1.50
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Val-de-Ruz. — A La Jonchère, une vache
vient de mettre bas 3 veaux, tous très bien por-
tants. Ce phénomène est assez rare pour être
cité.

Les Bayards (corr.) . —Voici un résumé aussi
bref que possible des délibérations de notre
Conseil général dans son assemblée du 21 ct.

Il a d'abord complété son bureau en nom-
mant secrétaire et secrétaire-adjoint MM. Char-
les Rothen, instituteur, et Arnold Etienne.

Puis, après délibération , le Conseil a défini-
tivement décidé l'installation du chauffage cen-
tral dans notre fabrique louée à la société Zé-
nith, du Locle, celle-ci ayant consenti, partiel-
lement du moins, aux conditions faites par no-
tre commune.

Le Conseil communal est invité à procéder
tout de suite à cette innovation, et au meilleur
marché, si possible au-dessous du devis de 2300
francs.

Le gros morceau de la séance a été l'achat du
domaine dit des Prises, sis sur le territoire
communal, dans la vallée de la Chaux. Cette
propriété a une contenance totale de 53 hecta-
res se décomposant en:  forêts 34,6 ha., pâtu-
rage 14, champs 18,4. D'après les projets de la
commune, le pâturage serait agrandi d'une par-
tie des champs, de façon à suffire à l'estivage de
30 jeunes bovins environ, et il resterait assez de
prés et champs pour l'entretien de 6 à 8 vaches
foute l'année. Cet achat est intéressant pour no-
tre commune en ce sens qu'il agrandit les pâ-
turages communaux mis à la disposition de nos
paysans, puis, d'autre part, il met dans une cer-
taine mesure un frein à l'accaparement de nos
domaines de montagne par des syndicats étran-
gers au canton, qui ne s'en servent que pour
l'élevage du bétail, au grand détriment de la
production laitière.
; C'est dans ces sentiments que nos autorités
communales ont envisagé le projet d'acquisi-
tion qui se présentait, puis, une fois assuré de
la rentabilité acceptable du domaine, le Conseil
général en a voté l'achat par 11 voix contre une
et deux bulletins blancs; et pour un prix que de
laborieuses transactions avaient au préalable
déterminé avec le notaire chargé de la vente.

Parmi les délibérations de cette séance du
21 novembre, mentionnons encore celle de fixer
là solde des sapeurs-pompiers à 80 centimes
l'heure, puis d'acquérir une lanterne à projec-
tions en remplacement de la nôtre, qui est de-
venue défectueuse.

» »
, Comme partout en Suisse, le mauvais temps
bous poursuit impitoyablement. Depuis deux
mois environ, c'est une succession ininterrom-
pue de pluies et de neige. Plusieurs fois déjà ,
les triangles ont circulé, chose inusitée en no-
vembre. Les derniers travaux sur les champs
ne sont.pas terminés, et il est des légumes, en-
fouis sous la neige, d'où on les retire à grand'-
peine. Voilà un automne dont on se souviendra
longtemps à la montagne ; le soleil est devenu
un astre à peu près inconnu depuis deux mois,
par contre, le vent souffle presque continuelle-
ment!..

La Chaux-de-Fonds. — Le groupement des
¦baiKjues_ et banquiers de La Chaux-de-Fonds
a décidé à l'unanimité de recommander à son
personnel d'entrer dans un groupement uni-
quement professionnel et sans aucune attache
politique, et d'exiger la démission du groupe-
ment actuel des employés de banque et de bu-
reau par lettre remise aux directions jusqu'à fin
novembre, jusqu'à complète satisfaction. Le
groupement des banques et banquiers a décidé
de suspendre jusqu'à nouvel avis les effets de
l'entente intervenue le 6 novembre.

Le Locle. — La « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » annonce la démission de son rédacteur,
M. H. Chenevard, qui quitté son poste après
sept années de collaboration. Ce journal a ap-
pelé à sa succession le jeune écrivain neuchâ-
telois M. Eugène Quinche.

NEUCHATEL
Eglise nationale. — Le synode de l'Eglise na-

tionale s'est réuni hier jeudi en session ordi-
naire d'automne. L'assemblée a réélu président
du synode, pour la 31me fois, le professeur
JHJenri DuBois et a exprimé sa reconnaissance
au chef du département des cultes et aux dépu-
tés du Grand Conseil pour leur bienveillance
dans la question des traitements pastoraux,
auxquels ils ont apporté une petite améliora-
tion.
\ Le synode a décidé à l'unanimité d'engager

toutes les paroisses à encourager de toutes ma-
nières la belle œuvre des Unions chrétiennes
de' jeunes gens, qui font tant de bien dans le
monde entier.

Il a adopté le budget de la caisse centrale,
présenté par M. Alphonse Wavre, et il a en-
tendu , avec une vive satisfaction un rapport de
M. H. Clerc sur le travail de la commission d'é-
tude de la question ecclésiastique, qui apparaît
sous un jour très favorable, grâce à l'esprit
vraiment chrétien qu'apportent les chrétiens de
nos deux Eglises à résoudre cette question si
importante pour l'avenir de notre peuple.

Enfin, le synode a renommé à titre provisoire
M. Hesselbein, diacre allemand du Val-de-Tra-
vers.

« Pour la jeunesse ». — Le produit des tim-
bres et cartes < Pour la jeunesse >, vendus dans
le district de Neuchâtel, est destiné cette année
à l'asile de Cressier. Cet établissement recueille
des fillettes abandonnées, négligées.ou mal en-
tourées, et s'efforce de les préparer à gagner
honnêtement leur vie. A côté des pensions très
modiques des élèves, l'œuvre subsiste grâce aux
dons de personnes bienveillantes. L'année der-
nière, vu le renchérissement de la vie, elle a eu
un déficit de 2271 fr. Elle a donc grand besoin
de secours, et si la vente des timbres est fruc-
tueuse, l'aide sera inappréciable pour la direc-
tion de cette œuvre.

C'est pourquoi le comité de Cressier recom-
mande vivement qu'on fasse bon accueil aux
personnes dévouées qui sont chargées de la
vente de ces timbres à domicile.

Banque cantonale. — Nous avons le plaisir
d'apprendre que, sur les instances du Conseil
d'Etat et du Conseil d'administration de la
Banque cantonale, M. Châtelain a retiré sa dé-
mission de directeur de cet établissement fi-
nancier.

Ecole de dessin professionnel. — Après
avoir, pendant de longues années , dirigé avec
compétence et dévouement l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage, M. LeGrandRoy
vient de s'en retirer. Le nouveau directeur est
M. Jean Perret, ingénieur-adjoint aux services
industriels.

Deuxième concert d'abonnement. — « Nul
n'est prophète en son pays ». Pour une fois,
le cruel dicton aura menti, car ce sont deux
artistes de chez nous que le public des concerts
d'abonnement a fêtés hier au soir.

Mlle Dora de Coulon n'est plus à présente!
aux auditeurs habituels de nos séances musica-
les ; il y a longtemps déjà qu'elle s'est îail
connaître comme une artiste foncièrement pro-
be et consciencieuse, qui ne sacrifie rien à la
recherche de l'effet, pour vouer toute son at-
tention à la qualité de l'interprétation. Inter-
prète des auteurs dont elle détaille les œuvres.
Mlle de Coulon l'est excellement, et c'est cela,
bien plus que le volume de la voix, qui nous
l'a fait tant apprécier dans deux airs, l'Un de
la «.Création », de Haydn, l'autre de l'« Enfant
prodigue », de Debussy. La cantatrice a été
abondamment fleurie.

Quant à M. René BoiIlot, il n'avait pas hésité,
pour son début avec orchestre, de s'attaquer au
concerto en sol mineur de Saint-Saëns, — qui
est loin d'être du meilleur Saint-Saëns, par
exemple, — dont il nous a donné une exécution
très fouillée. Ce jeune artiste a réjoui ses nom-
breux amis par la virtuosité et la souplesse
qu'a acquises son jeu, au cours de ces dernières
années. M. Boillot a le rare mérite d'avoir eu
le courage de renoncer au concert pendant as-
sez longtemps, pour pouvoir se vouer plus com-
plètement à l'étude et acquérir ainsi une maî-
trise qui a surpris ceux de ses auditeurs qui
l'avaient plus ou moins perdu de vue. Que la
force musculaire — du poignet notamment —
se développe encore, ce à quoi la précision ryth-
mique aura tout à gagner, et M. Boillot pourra
se présenter en public comme un pianiste dans
la plénitude de ses moyens.

L'orchestre s'est fait entendre dans l'ouver-
ture d'Idoménée, de Mozart , assez raremenl
jouée, et la symphonie en ut mineur, de
Brahms, œuvre massive, point exempte de pé-
dantisme (mais contenant des choses ravissan-
tes aussi). Comme exécution, ce fut très bien,
et c'est encore à M. Hermann Suter, qui fut le
chef , d'orchestre impeccable que l'on connaît,
que doivent aller les compliments les plus mé-
rités.

Théâtre anglais. — La troupe anglaise « The
english players », qui a déjà joué avec beau-
coup de succès à Zurich, Berne, Genève, Lau-
sanne, Bâle, Lucerne, St-Gall, etc., donnera une
représentation au théâtre de Neuchâtel, ce soir
28 novembre. Les acteurs anglais joueront une
comédie de Hubert Henry Davies : « The Mol-
lusc » (Le mollusque); pièce aimable et .des plus
convenables. L'esprit et l'humour de cet auteur
sont gais, d'une ironie malicieuse, sans aucune
trivialité ; ce spectacle est recommandé à tous
les jeunes gens qui étudient la langue anglaise.

Les principaux rôles seront tenus par M.
George Owen, du Haymarket Théâtre, de Lon-
dres, et Mlle Daisy Race, de Manchester.

CORRESPONDANCES
(te journal réeerve son opinion

i Tégard des lettrée paraissant sous cette r*-!.i-;,?-~A

Le parc des sports

Neuchâtel, le 27 novembre 1019.
Monsieur le rédacteur,

La nécessité de l'établissement d'un parc des
sports à Neuchâtel est tellement évidente qu'ac-
tuellement chacun s'en rend compte, et c'est
avec grand plaisir que nous entendons les di-
verses opinions émises quant à son emplace-
ment.

Nos autorités, pendant de longs mois, ont
très sérieusement étudié la requête de nos so-
ciétés sportives locales et ont fait preuve de
beaucoup de bonne volonté pour satisfaire nos
spprtmen.

. Elles se sont rendues aux divers endroits où
un emplacement assez vaste pourrait éventuel-
lement convenir : les terrains vagues du Crêt,
le "verger des Cadolles, une propriété de Mon-
ruz, le Mail, deux endroits à Pierre-à-Bot et en-
fin le Puits-Godet ont tour à tour attiré leur
attention.

La commission spéciale que le Conseil géné-
ral a nommée n'a retenu que deux de ces em-
placements : les terrains du Crêt et le Puits-
Godet. Le premier fut vite abandonné pour des
raisons majeures dont la moindre était qu'il
est .exposé à tous les vents. Quant au second
projei, nous sommes convaincus qu'il remplira
toutes les conditions exigées, soit : d'être suffi-
samment grand, d'un accès facile, pas trop éloi-
gné (il est par deux beaux chemins à 10 mi-
nutes de la station du funiculaire du Plan et
du quartier populeux des Parcs), de toucher à
des forêts ombrageuses qui abriteront des vents
la future place de jeux, de pouvoir être barrée
de façon à ne pas nuire au paysage. Nos maî-
tres de gymnastique pourront y mener les élè-
ves du collège des Parcs comme ceux du Bas
iront s'exercer sur les deux petits terrains que la
commission du Conseil général propose, dans
ce but, de préparer près de l'église catholique.

N'oublions pas, en outre, que partout ailleurs,
à La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Berne, Genè-
ve, etc., il faut faire un trajet considérable en
tramways pour se rendre aux grands stades
qui y sont établis et en revenir, tandis que du
JPuits-Godet les spectateurs pourront rentrer
chez eux à pied sans fatigue.

Depuis bien des années déj à, des jeunes
gens vont y passer leurs dimanches à jouer à
différents jeux et respirer le bon air de la fo-
rêt.

Nous croyons que nos autorités ont une idée
très heureuse de vouloir réserver cet endroit
idéal au développement physique de nos jeu -
nes gens et nous voulons les encourager à mar-
cher de l'avant sans retard, car il n'est pas pos-
sible, à notre avis, de trouver mieux dans une
ville comme la nôtre, serrée entre la montagne
et le lac.

JLe devis établi par la direction des travaux
publics n'a absolument rien d'excessif si l'on
pense qu'à Neuchâtel rien n'a encore été fait
iusgu'à auj ourd'hui dans ce domaine- tandis

qu'ailleurs, en Suisse et à l'étranger, c'est à
des centaines de milliers de francs et même
des millions que se monte le chiffre des sub-
ventions accordées par les gouvernements pour
encourager la gymnastique et les sports.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes sincères remerciements, l'expression de
ma parfaite considération.

Un autre Neuchâtelois.
a .

POLITI QUE
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Les élections f rançaises
PARIS, 27 (Havas) . — 610 résultats des élec-

tions législatives sont actuellement connus. Il
ne reste plus à repourvoir que dix sièges des
colonies et six sièges donnant lieu à un second
tour de scrutin, pour que la Chambre soit com-
plète. ?

Sont élus : 133 républicains de gauche, 60 ra-
dicaux, 83 radicaux-socialistes, 27 républicains
socialistes, 68 socialistes unifiés, 6 socialistes
dissidents, 133 progressistes, 59 membres de
l'action libérale, 31 conservateurs.

Il y a 250 députés sortants et 360 nouveaux.

Conflit mexic o-américain
MEXICO, 27. — Le gouvernement mexicain

a refusé de remettre en liberté l'agent consu-
laire américain Jenkins.

Une interview démentie -
PARIS, 27 (Havas). — La «Presse de Paris»,

dans son édition du soir, se dit autorisée à dé-
clarer que l'interview du maréchal Foch, pu-
bliée par le « New-York Herald » et reproduite
par un journal anglais, ne repose sur rien, le
maréchal Foch n'ayant accordé aucune inter-
view.

Le plébiscite de Teschen
PRAGUE, 26. — La commission du plébiscite

de Teschen comprendra 40 membres, dont 7
Français, 4 Italiens, 4 Anglais et 1 Japonais,
ainsi qu'un nombreux personnel auxiliaire. La
durée du mandat est prévue pour six mois. Un
Français préside. Le Conseil suprême autorise
la commission du plébiscite à décider dans les
cas de suffrages douteux. Le droit de domicile
est exigible pour prendre part au scrutin dans
les régions de Teschen, d'Arwa et de Zips.

Pologne et Allemagne
BERNE, 26. — On mande de Poznan (Posen) :
Les négociateurs se sont mis d'accord à Ber-

lin sur les trois points : 1. les échanges de mar-
chandises ; 2. la situation des fonctionnaires al-
lemands dans les territoires qui reviennent à la
Pologne ; 3. l'accord militaire.

Sur le premier point, des difficultés ont déjà
surgi : l'Allemagne ne tient pas ses engage-
ments. Quant aux questions d'écoles, d'églises,
etc., les exigences allemandes sont excessives.
On devra s'y opposer du côté polonais.

Nous constatons que le but de l'Allemagne
est de diminuer autant que possible les avan-
tages obtenus par la Pologne en vertu du traité
de paix, d'éloigner la Pologne de l'influence
des Alliés en la rattachant économiquement à
l'Allemagne, et de conquérir économiquement
la Russie et les provinces baltiques. Mais, ni le
gouvernement polonais, ni la population ne lais-
seront violer les clauses du traité de Versailles.

NOUVELLES DIVERSES
Faux coupons de sucre. — La police de Ge-

nève a arrêté un nommé Daniel Friedrich, Ge-
nevois, pour fabrication de faux coupons de su-
cre. Cet/individu a déjà été condamné pour fa-
brication de faux billets de la Banque de
France et de billets de chemin de fer de la com-
pagnie du Nord. Ce même personnage avait en-
core été impliqué dans une affaire en 2.916,
pour avoir imité la signature .de Ferdinand
Hodler sur des copies de tableaux du peintre
défunt.

Une enquête rapidement menée a abouti à
l'arrestation de deux complices du faussaire,
Alfred Merck, déserteur allemand, et Mme
Baur, négociante du quartier de Rive. Cette der-
nière a reconnu avoir reçu de Merck des cou-
pons falsifiés représentant 2000 kg. de sucre.
Ces faux coupons furent revendus par Mme B.
à des négociants des rues Basses, pour la
somme de 800 îr. Le bénéfice est coquet ! Merck
reconnaît avoir vendu, dans le courant de no-
vembre, des feuilles de faux coupons représen-
tant 3200 kg. de sucre.

A la sûreté, on déclare que 145,000 kg. de
sucre manquent actuellement.

L'imprimerie clandestine du fraudeur, ins-
tallée rue de la Fontaine 19, a été saisie.

— Là « Tribune de -Genève » écrit à ce pro-
pos : "'_

On a fabriqué de faux tickets, c'est entendu,
mais il faut chercher ailleurs les causes exac-
tes de la disparition de notre sucre... Les soup-
çons sa portent actuellement sur un consortium
puissant de grossistes. Eux seuls avaient un
gros intérêt à accaparer le sucre pour le re-
vendre à bon prix anx pharmaciens, droguis-
tes, cafetiers, confiseurs, etc.. Les faux tickets
du faussaire Friedrich sont un à-côté du scan-
dale prêt à éclater.

— Au cours d'une perquisition effectuée mer-
credi soir, au domicile de Friedrich, rué de la
Fontaine, 19, le commissaire, de police a pro-
cédé à la saisie de deux pierres lithographi-
ques reproduisant chacune une feuille de 50
timbres-poste suisses de 25 cts.

La grève des mineurs américains. — Le con-
trôleur du combustible annonce que le règle-
ment proposé par le cabinet pour mettre fin à
la'grève est basé sur un relèvement de salaire
de 14 % pour tous les travailleurs du charbon
des mines, sur le contrôle des prix par le gou-
vernement et sur l'interdiction de toute hausse
des prix actuels.

M. Lewis, président de la Fédération des mi-
neurs, déclare que les mineurs n'accepteront
pas ces conditions.

Service spécial de la Feuille d'Avts ae Neuchâtel,

La quest ion dn chômage
WASHINGTON , 28 (Havas). — La conférence

du travail a discuté mercredi la question du
chômage ; un amendement présenté par un dé-
légué suisse, tendant à ce que la discussion du
projet de convention sur le traitement de réci-
procité pour les ouvriers étrangers soit ajour-
né afin que le projet soit soumis à la Ligue
des nations, a été rejeté par 47 voix contre 26.

Une motion tendant à l'établissement, dans
chaque Etat, d'un système efficace d'assurance
contre le chômage, a été adopté après un long
débat.
La grève minière aux Etats-Unis
WASHINGTON, 28 (Havas). — Les négocia-

tions pour la solution de la grève Ont été rom-
pues; les comités des propriétaires de charbon-
nages et mineurs chargés de discuter la ques-
tion des nouveaux salaires se sont ajournés
sine die.

D'un côté, les mineurs ont repoussé la pro-
position des propriétaires de charbonnages
d'accorder une augmentation de salaires de
14 % ; de l'autre, les propriétaires de charbon-
nages ont refusé d'accepter les propositions de
M. Wilson, secrétaire du parti ouvrier, d'aug-
menter les salaires de 30 %.
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Cours des changes
du vendredi 28 novembre , à 8 h. '/_ du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Denian'l o Offre

Paris 56 30 57.—
Londres 2-2.18 22.30
Berlin , , . . . . . . 12.40 13 25
Vienne 3.75 4.50
Amsterdam 207 — 207.75
Italie 44 41) 45.10
New-York 5.48 5.53
Stockholm 123.75 125.—
Espagne 107 50 108 25

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, ete.

Madame veuve Paul Guyot-Hùgli et ses en-
fants : Messieurs Henri, Gaston, JReynold, Mes-
demoiselles Reine et Eglantine, Monsieur et
Madame Charles Guyot, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Maurice Guyot, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Edmond CasteUani, son fidèle ami, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, parent et ami,

Monsieur Paul-Edouard GUYOT
survenu aujourd'hui 28 novembre, dans sa 25me

année, après de terribles souffrances vaillam-
ment supportées.

Neuchâtel, le 28 novembre 1919.
Que le ciel te soit propice. La vie n'a

été pour toi qu'un long tourment, cher
infirme.

Dors en paix.
La < Feuille d'Avis > de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.

Madame et Monsieur Charles Grivaz-Gui-
nand, leurs enfants et les familles alliées Gui-
nand, Bourquin, Schley, Racine, Gallet et Gri-
vaz, ont la douleur d'annoncer la grande perte
qu'ils font en la personne de

Madame veuve Charles GUINAND
née Amanda GUINAND

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
nièce, tante, cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie, à l'âge de
82 ans.

Neuchâtel , le 25 novembre 1919.
Car Dieu a tellement aimé le monde

qu'il a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu sans suite ven-
dredi 28 courant à 3 heures de l'après-midi.

Monsieur Edmond Riell, à Wavre ; Madame
Bertha Dessoulavy-Riell, à Wavre ; Madame et
Monsieur Benz-Riell, à Neuchâtel, et leurs en-
fants ; Monsieur G. Benz, professeur, au Locle ;
Mesdemoiselles Lydia et Marie Benz, à Neu-
châtel, ont la profonde douleur de faire part
du départ de leur chère et bien-aimée sœur,
belle-sceur et tante,

Mademoiselle Marie RIELL
enlevée à leur affection aujourd'hui 27 novem-
bre à 6 heures du matin.

Wavre, le 27 novembre 1919.
Elle est au port, devant le trône de

Dieu, et le sert jour et nuit dans son
temple, et Celui qui est assis sur le trône
l'abritera sous sa tente pour toujours.

Apoc. VII, 15.
L'enterrement aura lieu sans suite à Cornaux

samedi 29 novembre.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Psaume XXIII.
Monsieur et Madame Paul Berruex-Dubois,

leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Auguste Berruex-Corbaz, leurs enfants
et petits-enfants, en. Australie ; Madame et
Monsieur Oscar "Vuilleumier-Berruex et famille,
à Bevaix ; Madame et Monsieur Camille Leuba-
Berruex ei leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Jules Dubois-Berruex et famille,
ainsi que les familles Hunkeler, Berruex, Val-
lotton et alliées, ont la douleur d'annoncer la
mort de leur chère mère, belle-mère grand'
mère, arrière-grand'mère, tante et parente,

Madame Elisabeth BERRUEX
que Dieu a enlevée à leur affection aujourd'hui
jeudi, à 7 heures du matin, dans sa 83me an-
née.

Le Locle, le 27 novembre 1919.
Détachons nos yeux de la terre,
Fixons nos regards en Haut 1
En Haut resplendit la lumière,
C'est là-Haut qu'est le repos,
C'est là-Haut qu'est le Revoir.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-
medi 29 novembre à 1 heure de l'après-midi.

Culte au domicile mortaire : Grande Rue 6,
où une urne sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Emile Barbezat-Duvanel ;
Madame et Monsieur Jean Jequier-Barbezal

et leurs enîants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Hermann Barbezat ;
Monsieur et Madame Jean Barbezat et leurg

enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard Barbezat et

leurs enfants, à Marseille, 93, rue Sylvabelle •
Mademoiselle Madeleine Barbezat et son'

fiancé, Monsieur Jean Gugger, au Locle ;
Mademoiselle Juliette Barbezat ;
les enîants de feu Madame et Monsieur Mi-

chaud-Barbezat ; les enîants de feu Monsieur et
Madame Paul Barbezat, à Kermett (Amérique)-
Monsieur et Madame Charles Barbezat-Baillot^
< La Caroline >, Les Brenets ; Madame et Mon-
sieur Henri Messaz-Barbezat, à Montreux ;
Monsieur Henri Barbezat-Bôle, au Locle, et
leurs familles ; Monsieur Charles Duvanel; Ma-
demoiselle Lucie Duvanel, à Genève ; Monsieur
et Madame Georges Duvanel, à Pittsîord, ont la
douleur de faire part de la mort de leur bien-
aimé époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Emile BARBEZAT
avocat et notaire

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa
64me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 25 novembre 1919.
Venez à moi, vous tous qui êtes fati-

gués et chargés, et je vous donnerai du
repos. Matt II, 28.

L'Eternel est près de tous ceux qui
l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent
avec sincérité ; Il accomplit les désirs de
ceux qui le craignent, Il entend leur cri
et II les sauve. Ps. CXLV, 18, 19.

L'enterrement aura lieu sans suite vendredi
28 courant.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne
pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les Vieux Zofingiens neuchâtelois
sont informés du décès de leur cher et regretté
collègue,
Monsieur Emile BARBEZAT

avocat et notaire
survenu à Neuchâtel le 26 courant.

L'enterrement aura lieu sans suite vendredi
28 courant.

Le Comité.
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Monsieur Henri-E. Chable-Barrelet, à Colom-
bier ; Madame et Monsieur Paul Jaquillard-
Chable et leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Frédéric Chable-Mocquet et leur
fils Jean, à Vincennes ; Monsieur David Cha-
ble, à Vincennes ; Madame veuve Eugénie
Quinche-Barrelet, ses enîants et petits-enîants,
à Neuchâtel, Bâle et Leysin ; Madame veuve
Paul Barrelet-Ricon, ses enfants et petits-en-
îants, en France ; Madame veuve Lucy Poppe
née Chable, à Berlin ; Madame veuve Félix
Chable-Scala et ses enîants, à Bôle ; les enîants
et petits-enîants de îeu Monsieur Félix Chable ;
Madame veuve Louise Chable née Quinche et
ses enîants, à Neuchâtel et JLeysin, et les fa-
milles Chable, Barrelet, Verdan, Leuba et
Quinche, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Madeleine CHABLE

née BARRELET
leur chère et regrettée épouse, mère, grand'
mère, belle-mère, sœur, belle-soeur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 57^e année.

Colombier, le 26 novembre 1919.
L'Eternel est ma lumière et mon sa-

lut : de qui aurais-je crainte ? L'Eternel
est le soutien de ma vie : de qui aurais-
je peur ? Ps. XXVII, 1.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le ven-
dredi 28 novembre 1919, à 1 heure de l'après*
midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique - Novembre 1919
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