
Demandes à acheter
ANTIQUITÉS

vieux • meubles, gravures an-
ciennes, pendules neuchâteloi-
ses et françaises, argenterie
ancienne, eto., sont achetés à
de très liants prix par la . mai-
son ,E. Dubois, place du Mar-
ché 7. — Sur demande, l'on se
rend' à domicile. 

En grandes et petites quan-
tités, j e suis acheteur de tous

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

On cherche à reprendre petite

PENSION
avec bonne clientèle, sous cau-
tion. Adresser offres écrites
sous chiffrés J. 721 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On achèterait une

MAISON
de 1, 2 ou 3 logements de 3 à 6
pièces, si possible avec jardin ,
à Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous chiffres X. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion uno

machine à écrire
en bon état. — Adresser offres
écrites à D. A. 732 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à' acheter

meubjes d'occasion
soit 1 buffet de service. 1 ta-
ble de salle à manger avec
chaises, 1 armoire à glace, 1
canapé ou divan, 1 secrétaire ou
bureau, 2 glaces, 1 commode.

Offres écrites avec prix sous
G. 736 au bureau 'de la Feuille
d'Avis.

AVIS OFFICIELS
££gLjd COMMUNE

Sf5 Neuchâtel

Vente k fagots
Il sera vendu, au détail, cha-

que samedi, dans le préau du
Collège de la Maladlère, de
beaux fagots, à raison de 90 cts
le fagot , pris sur place.

La première vente aura lieu
le samedi 6 décembre, de 2 à 5
heures de l'après-midi.

Office dn combustible.

M^H~ - COMMUNE

fjf l NEUÎMATEL
.̂WES

II est rappelé au publie que
les

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

Neuchâtel. 24 novembre 1919.
Conseil communal.
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fjP| NEUCHATEL

Copistes
Quelques personnes ayant une

bonne écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient
de l'occupation pendant trois
semaines, dès le 12 décembre, au
bureau de la police des habi-
tants. '

Adresser les offres jusqu'au
lundi 8 ct à la Direction de Po-
lice, Hôtel municipal.

;U— 1 COMMUNE

Eli) AI1V1MER
Le poste de

garde police
est à repourvoir ponr le 6 dé-
cembre courant . Les personnes
désirant soumissionner peuvent
consulter lo cahier des charges
déposé au bureau communal et
adresser leur demande à la di-
rection soussignée.

Auvernier. 2 décembre 1919.
Direction de Police.

IMMEUBLES
*_— ' -¦ -— ¦,  ¦

A vendre dans  un
quar t ier  agréable

maison loçativ e
de 3 logements en bon
état d'entretien. Jtîanx
pouvant être rés i l iés
ponr le 34 juin 1920.
S'adresser Etnde Favre
et Soguel , notaires à
Nenehâtel.

PropriUj enfire
On offre à vendre, aux envi-

rons immédiats de la ville,
pour tout de suito ou pour
époque à convenir, une pro-
priété avec j ardin de 1500 m3
environ , avec bâtiment de 8
chambres. Belle situation sur
uno ligne do tram. Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

Office des Poursuites de Boudr y

Vente fllmmiËe»
lrD enchère

Le vendredi 5 décembre 1919,
à 11 h. du matin , au bureau de
l'Offico des poursuites soussi-
gné , il sera procédé , sur délé-
gation do l'Office des faillites
do Neuchâtel , à la vente par
voie d'enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Zahler née Mae-
der Marie-Hélène , femme de
Chs Henri, fille de Jean, à
Boudry, savoir :

Cadastre de Boudry
Articlo 2776. pi. fo 96. Nos 18

et 29, Pontarouse, bâtiment et
Pré de 3295 m5.

Articlo 2593, pi. fo 95. No 13,
Les Prés du Chanêt, pré de
636 nr.

Les conditions de cette pre-
fflicre vente, oui aura lieu con-
formément à la loi, sont dépo-
Béos à l'office soussigné où on
Peut en prendre connaissance
et s'adresser DOUT tous rensei-
gnements .

Office des poursuites
de Bondry :

Le préposé, H.-C. Morard.

11* n lii SllÉii
située au Landeron, ville, côté ouest, comprenant un logement de
5 chambres, cuisine, remise et cave, étable à porcs. Jardin de
340 ma à proximité immédiate. Eau et électricité dans la maison.
Assurance du bâtiment, 14,200 îr. - ¦¦

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire, M. Charles
Bourgoin, ébéniste, au Landeron, ou au notaire Casimir Gicot, au
Landeron. ..

M.'Charles Bourgoin offre également à louer le local à l'usage
de magasin situé dans sa maison dn Pont Collon, au Landeron.

Irlaison à vendre
A vendre dès maintenant à Nenehâtel, dans

nn des quartiers les mieux situés, maison bien
construite avec cour extérieure très agréable
à l'usage de dégagements et apte à recevoir
une construction pour atelier, dépôt, etc. —
Huit appartements. — S'adresser pour rensei-
gnements et traiter, ETUDE LAMBELET, Notaire,
Fanbourg du Lac n° 11.

Immeuble à vendra
Quai des Alpes, 4 ap-

partements de 7 cham-
bres confortables. J ar-
din, belle vne. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

ŷ iÏHDR i
immeuble très bien situé, au
centre de la Ville, entre deux
mes. ayant grands locaux an
rez-de-chaussée 'efvau 1er étage
et pouvant convenir à tous gen-
res de commerce ou d'industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
bled. notaire. Môle 8 a. o, o.

A vendre
quelques jolies

«lift
de 2 à 3 logements y

avec jardin, dans Jolie
situation. — Conditions
avantageuses. S'adres-
ser Agence Romande,
Château 83, Neuchâtel.

maison
de 3 appartements, 3 et 4 piè-
ces, bains, dépendances, jard in,
à vendre. Prix 48,000 fr. Quar-
tier Bel-Air.

Faire offres écrites sous chif-
fres V. E. 678 au bureau de la
Feuille d'Avis.

COLOMBIER
k vendre dans un très
beau quartier une pro-
priété comprenant une
maison de 10 chambres,
bâtiments de dépendan-
ces, grand jardin d'a-
grément et grand jar-
din potager, magnifi-
ques ombrages et nom-
breux arbres fruitiers.
Superficie totale de
13497 m>. S'adresser
Etude Favre et Sognel,
notaires à Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre d'occasion un

bel accordéon
à l'état de neuf. 21 touchés. 12
basses. — S'adresser Philippe
Loosli, St-Hélène, La Coudre.

Eau-de -vie
de fruits

pure, 45 degrés, à partir de 40
litres, à 2 fr. 40. port payé, con-
tre remboursement, est offerte
par Cidrerie Liechti, Aarberg.
Téléphone '46.

POISSONS
Palées - Bondelles
Brochets - Perches

Colin fr. 2.80 la livre
Cabilland J> 2.— a>
Aiglefins * 1.30 a
Merlans i 1.— a
CIVET de lièvre

Sarcelles
ESCARGOTS préparés

Pain complet
Gros Marrons de Naples

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télépho ne 71

MESDAMES
*prenez note que vous trouverez

0-

EN FACE DE LA POSTE
le plus bel assortiment de cadeaux utiles pour Messieurs,
et que la modicité de nos prix en fait de réelles

_ -v . OCCASIONSTBmf Voyez nos étalages -Qa

¦¦ •¦̂ ¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂

PETITS MEUBLES
Très joli choix de

Sellettes >: Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
ainsi que 3 jolis

bureaux de dame
et 2 beaux secrétaires
FRES! MODEHES

Chez J. PERRIRAZ, meu-
bles, Faubourg de l'Hôpital 11.

OeUfS Styrle
nouvel arrivage --
Fr. 0.55 la pièce 

— ZIMMERMANN S. A.

MAC HINES
A ÉCRIRE

Grand assortiment
neuves & occasions

Eoj . KELLER I C°f Berne
Maison spéciale

pour machines de bureau

Accordéon
chromatique Bozen, belle occa-
sion, à vendre. S'adresser Fbg
de l'hôpital 42. 3me.

Mobilier complet
fr. 884.—

Composé de :
1 lit milieu Louis XV, double

faces ;
1 sommier qualité extra, 42 res-

sorts ; J;
1 matelas bon crin' ; <rr
1 trois-coins :
1 traversin, bonne qualité ;
2 oreillers, bonne qualité y
1 duvet ;
1 toilette lavabo ;
1 belle commode à 4 tiroirs ;
1 superbe armoire à 2 portes,

Louis XV :
2 magnifiques chaises ;
1 table de cuisine ;
1 belle grande glace biseautée ;
2 superbes tableaux, paysages.

A la même adresse, à vendre:
Armoires à glace, salles à man-
ger, divans, tables à rallonges,
tables à ouvrages, tables pour
fumeurs, étagères, glaces, régu-
lateurs, tableaux et panneaux.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourer de l'Hôpital 19>

NEUCHATEL

CHEZ VICTOR
EUE S'-MAURICE 5

Deux pianos
à vendre pour 230 et 560 fr. —
Téléphone 12.32. . ,

SP A vendre
2 lits complets, 1 place, aveo
lingerie, savoir 1 en crin ani-
mal et 1 en crin végétal. Le
tout en ' parfait état et propre.
Bas prix.

Demander l'adresse du No 742
au bureau de la Feuille d'AviB.

A vendre grand et bon

potager
brûlant tous combustibles et à
prix avantageux. S'adresser 7,
rue de la Serre. ' ¦

Occasion : On offre . à vendre

3 complets
à l'état de neuf , taille 46, ainsi
que 2 manteaux, dont 1 de pluie.
S'adresser chez F. Hahni, Md-
Tailleur, St-Blaise..

OCCASIONS
pour Etrennes

Chemins de table, tapis, bri-
se-bise, rideaux, pièces de bro-
deries fines, pochettes. Dépôt :
Vauséyon, Gorges 8, 1er.

La vente des
TISSUS ANGLAIS

continue.

FOIN
Ire qualité, 15,000 kg., à vendre.

CHEVAUX à vendre on à
louer. Weber, ruelle du Blé 1,
Neuchâtel.

Beau potager
à l'état de neuf , avec bouilloire
et grille à vendre. S'adresser
Temple. No 1. 2me étage.

A VENDUE, à Neuchâtel.

un hangar
11X8 m., démontable, couver-
ture tuiles, charpente et pou-
traison en très bon état.

Demander l'adresse du No 733
au bureau de la Feuille d'Avis.

Potager n° 12
presque neuf , avec bouilloire
cuivre, à vendre. — S'adresser
Magasin OESCHGEE, Temple-
Neuf 3. __^

Maman !
Achète-nous vite un Alma-

nacU Pestalozzl 1920 ! B. y en
a de différents pour filles et
garçons, et il est, dit-on. si beau
cette année I — Fr. 2.40 chez
Payot à Lausanne. Genève, Ve-
vey, Montreux et chez tous les
libraires.

I POUR LES FÊTES!
__H **B_i
H nous off rons à des prix modérés

j Pardessus ville
J Ulsters fantaisie <-
> Vêtements complets g
g Costumes sport 1
» Pantalons g
g Culottes sport §
I Pèlerines 2s . g
g . — ¦ 3
f GRAND CHOIX £

! en sous-vêtements et gilets de chasse

I CITÉ OUVRIERE f
j Seyon 7 NEUCHÂTSL

f iiii n ¦ ii.niî Miii... ,l< ,̂ -̂ .,II.1-I<II„.I„I ,. m

La constipation
ïa pins ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas a l'em-
ploi des pilulesL_S?L
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boî*e : Fr. 1.80
Dans tontes les r .hn^.napies.
A vendre un lot de

manteaux
américatiîs

tout laine, à l'état de neuf,
pour messieurs et garçons, an
prix de 34 et 38 fr. S'adresser à
Mme Edmond Virchaux, Che-
min de la Plage, St-Blaise.

Nouveauté
Fours à gâteaux
et à pâtisserie

pour potagers h gaz et à pétro-
le ou électriques.

Les acheteurs seront très sa-
tisfaits, les expériences faites
nous permettant de l'affirmer.

Magasin MAIRE & Cie, suce,
de À. Perregaux, faubourg Hô-
pital 1. , 

I Sœurs Herz o g J
I 

NE UCHA TEL Angle Seyon-Hôpital 1

Comme de ooutume pendant le mois de décembre |
et jusqu'au i5 janvier 1920

vente de Séries spéciales de belles Soieries I
pour Blouses et pour divers usages I

«asa__»B»<_8ttiai»3i_i_BB»^

JMvan
à vendre. Grand'Bue 29, Pe-
seux. '
UNE POUSSETTE ANGLAISE
bien conservée, à vendre. —
Louis-Favre 24, 3me.

BËVMX
Horlogerie et Bijouterie
. Magnifique choix de montres
de précision Zénith, en tous
genres et toutes grandeurs, spé-
cialité de montre-réveil, avec
cadran radium, régulateurs, ré-
veils. . Marchandises garanties
sur facture. ' 
I On se charge de toutes les ré-
parations de montres, pendules
et bij outerie.

Se recommande,
O. WUILLEUMIER.

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

S ,nlaf;ement immédiat et
prompte guérison, la boîte
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, o. o.

Dénota à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

uuuuL_uuuannnnai-_ui-iui-U-iai_iauanni__uuuLinnnnn
? Contre le rhumatisme et le froid D

1 PEAUX DE CHATS g
Q Ceintures, Plastrons chauds S

I 

Coussins chauffants électriques H
Bouillottes en caoutchouc et en fer blanc Hn

J. F. REBER, bandagiste §
Terreaux 8, Xeuchâtel - (Même maison à Yverdon) H

aixajaixiŒDaixiijaDauuDaaaaaDaaDaaaixiDDDDaDD

AVIS DIVERS
- ¦¦¦¦ ¦ ¦ — ¦ — ' ¦¦ <

Pension pour enfant
Mme SCHWAB, Boudevil-

liers. prendrait un enfant en1
pension. Soins maternels. Lait
de chèvre.

HEM JEITLER '
Technicien - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone II.Q6

' Restaurant e Carûinal
Ge soir

Tripes
nature et en sance

A toute heure

cloncronte garnie
fr. 2.50

0HH_Ï!X_6H_HHHHHH
H : H'
Hn A nos clients d'annonces.— En raison rni
f-T dé la journée de huit heures et du surcroît r^i
M de travail qu'apporte avec lui le mois de M¦̂ décembre, nous prions nos honorables et i=4

S
s f idèles clients de ne pas tarder à f aire i=4J

parvenir leurs ordres d'insertion en vue fcd

 ̂
des f êtes de f in d'année. Hj

îil Ils nous rendraient même grand service H
l3 en remettant leurs annonces à notre bureau H
{_ quelques jours à l'avance, surtout lorsque ¦ H
f_j ces avis sont de grandes dimensions. _]
3 Administration H
H de ia H
E] Feuille d'Avis de Neuchâtel Ela B
, . y /

Exposition des
porcelaines peintes

• par Mlle S. L'EPLATTENIER
«Au Faucon » Hôpital 20

Pour commandes, s'adresser Atelier d'art, Les Geneveys s/Cofirane ,

UNIVERSITÉ DE NEIJCMTEIJ
Faculté des Lettres

Jeudi 4 décembre, à 4 heures à l'Amphithéâtre :
Installation de M. G. A. Bieneman, professeur, dans
la chaire de Langue et de littérature anglaise.

Leçon inaugurale. SUJET :

ïhe social and political novel oj the Victorian âge
La séance est publique. Le recteur A. Jaquerod.'

ISé Conférence Missionnaire
par Monsieur ALLEGRET, directeur-adjoint

de la Société des Missions de Paris

AU TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

à 8 heures du soir

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Le conrs d'histoire de la guerre, donné, sous les auspices 'de la
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS, oar M. le colonel Apothéloz, privat-
docent, anra lieu le j eudi, de 8 à 9 h. du soir, à l'Amphithéâtre
des Lettres et aux dates suivantes :
4 décembre : L'armée suisse : a) mobilisation ; b) oonoentratlon.

(Avec projections.)
11 K L'armée suisse : a) instruction : b) service de l'ar-

rière ; c) son rôle pendant la guerre. (Avec proj.)
18 : f : L'armée américaine.
15 j anvier : En France z La première orlse du commandement

Joffre.
22 ¦ L'offensive en Champagne en 1917.
29 * La deuxième crise du commandement Nivelle.
5 février î L'armée américaine en Franoe.

12 m Foch-Ladendorff.
19 * L'Allemagne a-t-elle été militairement vaincue 1

Prix 'du cours : 10 francs.
Pour les étudiants et les membres des sociétés d'officiers etde sous-officiers : 5 francs. -
Les inscriptions seront reçues au Secrétariat de l'Université,tous les j ours, de 9 h. à midi, le j eudi de 10 h. à midi.

O. F. 1490 KL , . - _• Le recteur :.A..JAQKEaOD. .

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mets

Franco domicile . . 3 5.— y .So î.j S
Etranger 33.— i6.5o 8.î5

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf, TV" /

, Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc.

ANNONCES Prix de ,a li«ne <:orP5 7 '
ou son espace.

Du Canton, 0.20. Prixminim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. 0.2S; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1™ insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{èclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date. \

*_ L M.

g___B___———
I SALLES DE LECTURE
1 POUR OUVRIERS
¦ ouvertes tous les soirs

I Rue du Seyon 36

| LAHFRANCHI t G" î
J J Seyon 5, NEUCHATEL |

il SACSTMAIN !
< ? pour daines _
o Article français %
J J très soigné et très solide x
<? ABATS-JOUR t
' * Timbres service d'escompte J

Dépôt 1
THÉS!

de Ceylan, Souchong, etc. |
des meilleures marques 1

Magasin '

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATEL

__¦—¦ gBEBMBBS



LE 7 FATAL
1 FEUILLET ON BB LA FECULE D'AVIS DE MIÀTEL

..%, PAB 20

William Wallaoe Cook

' — Vous ne vous trompiez pas, Monsieur, il
y a participé en effet, mais pas de la manière
que vous supposiez. C'est lui qui nous a avertis
du coup qui se préparait, et c'est guidé par lui
que nous avons pu mettre la main sur le vo-
leur.

Le nom de Bostwich fut soigneusement écarté
des explications qui suivirent naturellement. Je
me contentai de dire le travail de contre-mine
auquel je m'étais livré pendant mon séjour à la
carjrière. C'est ainsi que Frazer apprit que j e
n'étais autre que James Layton et que lui et
M. Qwin surent qu'en Munger j'avais reconnu
l'homme du chemin de la rivière.

Ces détails corroboraient l'histoire racontée
par moi à l'hôtel, que je sentais l'incrédulité
première de M. Gwin s'évanouir à la clarté
aveuglante de mes explications. Le fait d'avoir
pris Munger en flagrant délit en disait plus que
toutes les protestations possibles.

Je terminai mon récit en affirmant que Mun-
ger avait un complice qui, cette fois comme la
première, avait tout machiné.

— Cet homme» ajoutai-je, nous allons le sur-
prendre ce soir dans la carrière abandonnée ;
mais, pour réussir dans cette entreprise, il im-

- Reproduction autorisée pour tons les jonrnanx
avant nn traité aveo la Société dits Gens da Lettres.

porte de ne lui donner en aucune façon réveil,
et de le laisser croire que Munger a réussi dans
sa criminelle entreprise.

M. Gwin me prit la main.
i— Les faits, Jim, parlent pour vous aveo une

telle éloquence, me dit le brave homme du ton
affectueux d'autrefois, que je ne puis plus dou-
ter. J'admets tout, même cette extraordinaire
histoire d'inconscience à laquelle je me refu-
sais d'ajouter foi. J'espère, mon ami, que vous
ne m'en voulez pas d'être resté sceptique en
présence d'un cas aussi exceptionnel ?

— Le bonheur que j'éprouve en ce moment,
Monsieur Gwin, répondis-je avec émotion, ne
laisse place en mon cœur à aucun autre senti-
ment Mon innocence" éclatera plus clairement
encore, après notre expédition de ce soir à la
vieille carrière.

— Je voudrais accompagner les agents dans
cette expédition, dit M. Gwin.

— Et moi aussi, ajouta Frazer.
— J'allais vous le proposer, répondis-je; nous

serons si nombreux là-bas que le danger se ré-
duira pour ainsi dire à rien.

— M. Mackelway arrivera à Ridgley dans la
soirée, remarqua Frazer ; je lui ai téléphoné
au moment où le payeur est venu me rendre
compte de l'agression ; il doit être en route à
l'heure qu'il est.

Je me félicitai de la nouvelle ; de tout le
monde, c'est Mackelway que je désirais le plus
voir assister à la capture de Bostwich. H n'en-
trait dans mes intentions aucun désir de repré-
sailles, mais il n'y avait pas d'autre moyen de
le convaincre de l'infamie de son neveu.

MM. Gwin et Frazer auraient voulu voir
Munger et l'interroger. H fut facile de les en
dissuader en leur disant que l'homme était au

secret. Munger n'aurait eu qu'à prononcer le
nom de Bostwich, c'eût été compromettre taon
plan.

Gummings entra peu après. Munger lui avait
avoué que son complice serait à la vieille fosse
à 9 heures du soir. C'est là que devait se faire
le partage du butin. Bostwich, déguisé en ou-
vrier italien, devait arriver à Fentonville par le
train de 8 heures.

Cummings avait dû déployer beaucoup de tact
et d'adresse pour arracher au prisonnier cette
importante information. Je commençais à com-
prendre que les petits yeux gris et la face bé-
névole de cet homme masquaient un profession-
nel très averti.

— Nous touchons au dénouement, dis-je.
Nous serons tous ce soir à la vieille carrière,
à l'heure dite.

—Quels sont ceux qui viennent ?
Je donnai les noms des membres probables

de l'expédition.
— Très bien, dit-il. Il est préférable d'être

au rendez-vous à 8 heures, afin d'éviter les
rencontres. Si vous voulez bien, Messieurs, ve-
nir me prendre ici un peu avant 8 heures, nous
partirons tous ensemble.

— L'important dans tout cela, Jim, reprit
Frazer en me regardant de ses bons yeux, est
pour moi de savoir que vous êtes vivant, et,
qui plus est, hors de cause. Je n'ai jamais pu
me décider à croire, du reste, que vous étiez
coupable.

— . Il est bien étrange, tout de même, remar-
qua M. Gwin, que Bostwich n'ait même pas vu
ce bandit de grands chemins, quand il a es-
sayé d'arrêter la < Red Flier > 1

Je me hâtai de détourner l'entretien, pour
empêcher mon protecteur de se livrer à de plus

longues spéculations sur cette particularité,
bien singulière en effet.

Nous quittâmes ensemble la prison.
— Allons retrouver Barbara, me dit-il ; elle

sera bien heureuse d'apprendre ce qui s'est
passé cet après-midi.

XV

Bostwich

Je dînai avec Barbara et M. Gwin> Eprouvant
quelque gêne à m'asseoir à table avec eux dans
la salle à manger publique, mal vêtu, les vête-
ments souillés, la barbe hirsute, les cheveux en
broussailles, cet ennui me fut épargné par l'af-
fectueuse prévoyance de mes hôtes, qui firent
servir le repas dans le parloir mis à notre dis-
position.

Barbara fut mise au courant des événements
de la journée. Ses yeux se remplirent de larmes
de joie quand elle apprit que j'étais désormais
innocent au regard de son père comme au sien.

Nous finissions de dîner quand l'associé < ju-
nior > se fit annoncer. M. Gwin se leva aussi-
tôt et prit son chapeau.

— Je vais aller le recevoir au bureau, dit-il ;
je préfère le voir seul.

Barbara et moi restâmes en tête à tête pen-
dant une heure. Minutes trop brèves pour la
quantité de choses que nous avions à nous dire.

Elle me parla des doutes qui s'étaient empa-
rés d'elle au sujet de Bostwich, doutes qu'elle
avait traduits dans la lettre envoyée par exprès.

Bostwich avait demandé sa main ; on la lui
avait refusée, et Barbara avait craint, dès lors,
une trahison de la part du prétendant éconduit.

M. Gwin revint, suivi de Mackelway. Mon pro-
tecteur semblait éprouver une certaine gêne. Le
visage de son associé, au contraire, reflétait une
froide détermination.

Mackelway s'avança vers moi. Nous nous
trouvâmes face à face.

— Gwin m'a raconté votre étonnante his-
toire, me dit l'inflexible négociant sans aucun
compliment préalable. J'avoue ne pas partager
sa crédulité. Après l'accident survenu à l'auto-
mobile, pourquoi donc, si vous ne vouliez pas
être accusé de vol , vous êtes-vous enfui jusqu'à
cette petite ville de l'Indiana, plutôt que de
vous rendre tout droit à la carrière ?

— J'avais perdu conscience de mes actes,
Monsieur Mackelway, répondis-je.

— Voyons ! s'écria-t-il , en croisant les bras,
vous n'espérez pas qu'un homme de bon sens
ajoute foi à de semblables bourdes 1

— J'ai dit la vérité, M. Mackei way, répliquai-
je, en soutenant son regard. La vérité tout en-
tière. Vous pouvez consulter un homme de
science. Il vous dira...

— Un millier d'hommes de science m'affir-
meraient la possibilité d'un tel fait , que j'en
douterais encore.

L'entêtement de Mackelway ne me surprenait
pas. J'avais escompté l'incrédulité de cet es-
prit, exclusivement positif et commercial.

— Autre chose, continua-t-il. Un bandit n'au-
rait pu apparaître ce jour-là, devant l'automo-
bile, sans que Len l'ait aperçu !

— Len l'a vu, répondis-je froidement.
— Dois-je comprendre que vous accusez mon

neveu de mensonge ? Il affirme qu'en ce sa-
medi fatal, au moment de l'accident suivi dfl
vol, il n'y avait présents que vous et lui.

— S'il affirme cela, déclarai-ie avec la mêinfl

PERDUS
Perdu sur la ronte, aux Saars.

dimanche 80 novembre, à 3 h. 80
environ, une petite

ROUE DENTÉE
de compteur kilométrique, La
rapporter contre récompense au
bnrean du journal. 718

AVIS DIVERS
TOUT

l'Hypnotisme pour réussir en
tout. Notice jrratis. B. Filiatr e,
éditeur. Cogne (Ailler. France).

Pour les fêtes de l'an, petit
orchestre demande

un pianiste
et

un violoniste
Faire les offres écrites eons

Initiales B. R. 787 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour les fêtes de
l'an. 1er, 2 et 4 janvier, person-
ne connaissant le ,

service de table
Offres éorites sous O. B.-3S8

au burean de la Feuille d'Avis.

Horlogerie
Qni mettrait au courant d'une

petite partie facile un père de
famille 1 Pressant. Offres écri-
tes aveo conditions à S. C. 743
au bnrean de la Fenille d'Avis.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances snr nantisse-
ment de titres, au tans de :

e %
sans aiicnce commission

Lorsque le easre porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons ie dépôts), ce
taux est réduit à h Vs. %.

Neuchâtel. octobre 19191 o.o.
P. 5711 N. La Direction.

—¦— 2 ———¦

3V* Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci ter*
expédiée non affranchie. ""C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
A UOU£R

logement de S pièces et dépen-
dances, an centre de la ville.—
Prix fr. 75». — S'adresser Eto-
ile Ed. Bourquin, Terreaux 1,
Nenehâtel.

CHAMBRES
¦ i , i i  • 

Grande ohambre Indépendan-
te, chauffable. — Faubourg du
Lao 15. 1er.

Ponr le 15 décembre, loile
chambre bien meublée. Beaux-
Art* 15. 8me & droite.

Ohambre meublée, soleil, élec-
tricité, fr. 16. Seyon 9 a, 8*. o. o;

Ponr le 15 décembre, nne
grande belle chambre, à 1 ou
2 lits. Pourtalès 6. 2me étage.

Jolie chambre meublée. Bue
Louis-Favre 32. o. o.

Jolie ohambre aveo pension.
Terreaux 8. 2ma étage.

PLACES 
m. ¦ .m i ¦ i ,— , ¦ ¦ .,- i — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

yeurje Fille
honnête et aimant les enfants
trouve bonne placo dans petite
famille pour aider an ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Isell, Mûri
près Berne.

On demande, ponr Zurich,

bonne à tout faire
sachant cuisiner, et, pour même
famille,

jeune fille
pour 2 enfants de 2 à 6 ans.

Adresser offres sons chiffres
O. F. 8698 Z. à Orell Fussll-Pu-
bliclté. Znrlch. . .T. H. 5210 Z.

Ou cherche une
JEUNE FILLE

ponr faire le ménage d'une pe-
tite famille, à la campagne.
S'adresser à Mme Convert, ave-
uue de la Gare. 9. e. o.
. On demande notir tout de suite

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider dans
ménage. S'adresser Maladlère 18.

On oherche. pour tout de
suite, JEUNE FILLE
forte, pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, 3me.

On demande tout de euite
une

JEUNE FILLE
sachant cuire, et an courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Thiel,
Orangerie 8.

forte servante
propre et active, est demandée
pour entrée immédiate. Bons
gages. Se présenter aveo réfé-
rences, si possible, au Chalet de
Qrandchamp, à Areuse.

On oherche, pour tout de
suite,

jeune fille
bien recommandée, dans petit
ménage soigné. Bon traitement
et bons gages assurés.

Demander l'adresse dn No 781
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande, pour

NICE.
use personne capable de tenir
va ménage sans enfante. Pour
renseignements, s'adresser &
Mme E. Jeanneret, Le Chalet,
Bevaix.

Belle chambre Indépendante,
non menblée, an soleil. Maga-
sin de coiffeur. Seyon 6. FZ770N

2 chambres meublées. Fau-
bourg dn Lao 3. 2me, droite, co

Jolie chambre meublée à
monsieur rangé. S'adresser Con-
cert 6, Sme. à gauche..

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

Chambres pour ouvriers à
louer. Fahys 21. co.

Demandes à louer

Local
on GRAND APPARTEMENT
est demandé pour petite Indus-
trie, en dehors de ville. — Faire
offre» éorites sous O. J. M. A.
785 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Je oherche
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, ponr tout de sui-
te. Offres éorites sous P. S. 740
an bureau de la Feuille d'Avis.

Appartement
On cherche, pour entrée im-

médiate ou pour époque & con-
venir, nn appartement de S à
5 pièces, dans une localité du
Vignoble située sur la ligne
Neuchâtel-Cortaillod-Boudry.

Faire offres éorites sous ohlf-
fres W. B. 784. an bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour un pen-
sionnat, en Angleterre,

3 femmes de chambre
au courant du service. S'adres-
ser â Mlles Berthoud. L'Oriet-
te. Neuchâtel. . I I  • . i i

On demande
JEUNE FILLE

poux tous les travaux d'un pe=
iit ménage de deux personne».
Se présenter jusqu'à 11 h. du
matin à Mme Relnin, St-Nico-
las 12. 

On offre bonne plaoe à

Jeune fille
qui veut apprendre à fond l'al-
lemand et aider dans tous les
travaux du ménage. Leçons et
gages. S'adresser Oure de Boe-
zen en Argovle.

On cherche, pour tout de
suite. à St-Imier, dans ménage
soigné,

bonne
à tout faire
sachant ouire. Bon salaire. —
Adresser offres sous chiffres
P. 6211 J.. a Publicitas S. A.,
St-Imier. J. H. 12021 J,
SSSSBS*SBBSSBB!BSBSSB3B?S?fiSÉB

EMPLOIS DIVERS
On demande des

ouvriers menuisiers en
voitures, des oarrossiers,
des garnisseurs, des tô-
liers, poullsseurs pour
fabrication de poulies
bois et forgerons aux
établissements J.-M. DE-
GENÈV E, à Thonon-les-
Baina (Hte-Sav.)

Les meilleures réfé-
rences sont exigées.

Maison de commerce de la
ville demande nn

commissionnaire
et une

Jeune fille
pour travaux d'atelier. Adres-
ser les offres éorites sous chif-
fres N. 706 au bureau de la
Feuille d'Avis.

j Manufacture de CHÉZARD ]j etT cherche atelier l\s I
î à Nenehâtel on à Pesenx pour installer S
| remontage de la montre. — Local Clair et j
9 Chauffable. — S'adresser Albaret, Neuohatel. [}
| Téléphone 3.69 S
ï anHBHBaaa|n|raaaiMBBBVBaMaHBaB||||||Ma|B||iBe"

VENDEUR
pour rayon de chemiserie et bonneterie pour hommes est
demandé dans Grand Magasin de La Chaux-de-Fonds. —
Inutile de postuler sans avoir déjà occupé emploi similaire.
Adresser offres écrites, avec références et indications de
salaire, sous chiffres C. L. 739 an bnrean de la Feuille d'Avis.

T ENTREPRENEUR
r Tont de suite enlrepreneur actif et expérimenté pour
I reprise à forfait d'une exp loitation de tourbe à la ma-
] china Offres, enriculum vit», photo, certificats et réfé-

•
' rences sous chiffres O. F. 6577 B. à Orell Filsslï-

Pabliclté, Berne.

Visiteur d'échappements
lia Fabrique c Recta > a Bienne demande un bon visiteur

d'echappeim nts. ainsi qu'une ouvrière LOGEUSE DE ROUES.
Entrée tout de Buite ou à convenir. J.H 10258J.

jeune commissionnaire
demandé au Grand Bazar
Sohinz. Michel et Cie. pour le
mois de décembre. Entrée Im-
médiate. Se présenter entre 9
et 10 heures dn matin.

L'Hôtel dn 8olell, à Neuchâ-
tel, chercheportier
d'étage. Entrée tout de suite.

Jeune homme (Suisse alle-
mand), de 20 ans, fort et de
bonne volonté, cherche

EMPLOI STABLE
comme commissionnaire, maga-
sinier ou autre. S'adresser, sous
chiffres S. -900, Poste restante,
Neuchâtel.

Jeune homme de 19 ans. par-
lant allemand et un peu de
franoais. oherohe place de

commissionnaire
dans magasin, ponr travaux fa-
ciles de bureau ou une autre
occupation. Connaît la sténo-
graphie allemande. Bons certi-
ficats scolaires ; connaît aussi
le service de portier. Entrée
tout de suite. — Offres écrites
sous A. T. 741 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Jeune fille
ayant terminé ses classes et
connaissant un peu l'allemand,
trouverait place pour travaux
faciles de bureau. — Adresser
offres & Case postale 20374.

On oherohe, pour entrer tout
de suite, un

ouvrier tailleur
capable et habile, saohant faire
les grandes pièces. — W. Kost,
Md-Talllenr. Colombier.

Jenne homme ohrétien (Ber-
nois) , de bonne volonté, âgé de
17 ails, oherohe place dans

scierie .
Entrée au Nouvel-An. — Offres
a Friedr. Zurbuchen, Montmi-
rail près Thielle.

Une famille snisse à Borne
demande une

institutrice
ou un précepteur "pour un en-
fant de 10 ans. — S'adresser à
Mlles Berthoud, L'Oriette, Neu-
châtel.

Jeune homme, 23 ans, Suisse
allemand, cherchant à se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, oherohe emploi pour la

tenue des livres
correspondance

et dactylographie. Adresser les
offres (conditions) à Rudolf
Mosse. Zurich, sous chiffres Z.
O. 6464. J. H. 5220 Z.

Union internationale
des

Amies de là Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blie qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambra o. o.

¦ Ce soir au PalSlCe 1

I l PRiX RéDUITS] I
j Réservées, fr. 1 .05. — Premières, fr. 0.75. I M
I Secondes, fr. 0.50. — Troisièmes, fr. 0.30.

: | AU PROGRAMME : E j

I «Juclex :-: Chariot I
L<a petite Simone Genevois

Ecole Supérieure des Jeunes filles
Le cours de Droit usuel donné par M. le

Dr Pierre Favàrger, avocat, commencera le lundi
8 décembre courant, à 5 heures du soir. Pour
les inscriptions, s'adresser à ffl Ue Rougemont ,
maîtresse-surveillante, au Nouveau Collège des
Terreaux. LA DIRECTI ON.
Toit Ç&i. <5t; <j ti iR> JR (R> CTJ <JTJ OV <JU &t &i t?& iSi iSe ¦Su iS< çStisSj i iS

•i E. Barret-Gaberel t
£® Dames TAILLEUR Messieurs &$
«| =— BEVAIX ¦ f»
2| Téléphone 21 - Arrêt facultatif de l'Autobus |£
*2l Maison Neuch&teloiae /ondée en 1912 frm §*
I MANTEAUX ET I
1 PARDESSUS Im %*™J£) —¦M^»^is»l C*~

f  
Livraison prompte - Se rend à Domicile W

mrmmmmrmmmmmmmmmmmmmm^

s _!_!£ fi_TJlr__r A I
| ,Jiron Bdk" ft+tH» f5 ¦-,..- .,, ¦

Electricité Peseux-Corceiles-Co rmondrèche
et environs

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

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

tes. réohands. lustrerlo. etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Gare 5, — Téléphone 17.86. o. o.

!]igi_______H!___^[ï_
i feuille D'avis h j fenchitel 1
"
—" "~**""l~J,~u_ l ' _ ~ m —i

i Réabonnements ponr 1920 a
= MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- _]
_ dre à la fin du mois pour renouveler leur abon- _]
¦ nement Us peuvent en effectuer le paiement soit B]
•jf au bureau du journal, soit au bureau de poste 

^
H

= de leur domicile, au moyen d'un bulletin de Ĵ
JËJ versement à notre compte de chèques postaux H
m\ No IV, 178. [i]
¦ Tout bureau postal délivre gratuitement ces g]— bulletins de versement. =j
| Un an . . . .  Fr. 15.—
j_ Six mois . . . » 7.50 {â}
_ Trois mois . . » 3.75 H
= Un délai est accordé aux personnes qui ne LËJ¦ seraient pas en mesure de s'acquitter à temps ®~m\ du paiement de leur abonnement Prière de [j f!— nous aviser par carte postale avant le 3 janvier. r==j
Il Administration de la rfr]
ĵ FEUILLE D'AVIS 
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CAFÉ-RESTAURANT DU CONCERT

FRITURES h tonte heure Restauration
DINERS - SOUPERS :: :: ::
:: :: :: CHOUCROUTE GARNIE
Vins deB Caves du Palais S. A.

Grande salle à manger — Ligueurs de 1er choix
O. F. 1452N. Se recommande , Ch» MÉRINAT-ROSSEL.

jgpopc ojuuLii .inixinnDDDEXiDLHJiJLJLiaaoaDDDDDDDaaD

j Société suisse d'Assurances générales |
i sur ia vie humaine |
> Fondée en 1S57 Mutualité absolue Sitgc social : Znrlch H
° La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur ta vie. B
. Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. B
B D

z Assurances au décès, mixtes, dotales, d'entants , etc. ' 1
= Rentes viagères ?
= Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant B
g la demande. W

l Agent général pour le canton de Neuchâtel: p
3 Alfrori PorronniiH PIace ^""y 4« NEUCHATEI, S

 ̂

MU OU rOl I CllUUU (Immeuble Caisse d'Epargne) ?
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SALLE DES CONFÉRENCES - Samefli 6 Décembre à 8 % h.

CONCERT
donné par le QUATUOR 0E LA T0NHALLE DE ZURICH

M. W. de BOER, t" violon. M. P. ESSEK, alto.
M. H. SCHRflER, 2™ violon. M. F. RE1TZ, violoncelle.

Programme : h Quatuor en ré mineur, W. Schulthess. 2. Quatuor en
f a  mineur, H. Gagnebin. 3. Quatuor en ut dièze mineur, op. 131, L.
van Beethoven. — Prix des Places : Fr. 8.70, £.05, Ï.OO. Billets en
vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir du concert à l 'entrée.

(Teinturerie Lyonnaise «JJïï^JSss*. |
t^nÏÏ km\%teimn*. f"*»" ̂ ^  ̂lJ a ¦ Rue du Seyon 7b Téléphone n» 1140 _|Usine â vap eur • Installation moderne Saint-Nicolas 10 WEUOHATEIJ
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O 1 Ce soir PBIX BÉBIJiTS |
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LA PRINCESSE VOILEE fGrand chef-d' œuvre en 6 actes de la maison PATBÉ €P
Choses étrangps. Hôpital de Nice Abri des aveugles- Victimes de la guerre. Désespoir, m

Ii'infernale obsession J£. 1
lg| Comédie dramatique par la célèbre et délicieuse Miss Fincher _[

1 
Dès rsdredi LES FILS DU PEUPLE >*t^™^^tns S

H 
En préparation Ei'JBJNCrREN A.fcJ .K grand chef-d 'œuvre par J U i >EX M

AVIS MÉDICAUX
jlfîalaôiss des yeux

¦ ¦

Dr Roulet
de retour

Reçoit Clinique du Crêt 16
Lundi, Mercredi, Vendredi

10 h. à 12 h.
Samedi, de 2 h. & 4 h,

Dr Gustave RICHARD
Maladies internes (système nemn)

Consultations :
Mardi , Jendi , Samedi,

de 2-8 heures

Vieux Châtel 19
(Tram Clos-Brochet) Téléph. 6.61

AVIS DE SOCIÉTÉ
N. Cie des

Pêcheurs et Cossons
Assemblée générale

de Saint-Nicolas
le 6 décembre 1919 à 2 h.

à l 'Hôtel-de-Ville

WHÏJISSJJ5SH5ÏIJ5 CBÏ 5£P îïP £ÏS> °tP

d i TTNourtouteacomman- ,2»
21 r"̂  <*e8* demandes de 2c
ff i JL renseignements, &§
S & réponses à des oft'res 2g
3 f quelconques ou à des de- ||F
% i mandes diverses, etc ,̂ en ¦§$§>
!&> résumé pour, tous entre- £|k
c S tiens ou correBpondan- 3g
ï ï ces occasionnés par la ç Ĵ
| \ publication d'annonces g»
î [ parues dans ce journal, 9c
v$> prière de mentionner la %é

f  
FEUILLE D'A VIS ||

DE NEUCHATEL ||
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On cherohe S

maître
ferblantier |

ayant loneue pratique , S
comme chef de section 2
pour réfrigérants d'auto- •

A mobile et articles en mô- 2
2 tal , de la Suisse orientale. 2
#. Offres détaillées aveo ©
S photographie sous chif- S
5 fre Z. Ct. 0283 à Ru- 2
* dolf Mosse, Znrlch. 0



t——————————#————————Fabrique d'articles de Voyage
E. BIEDERMANN

Bassin 6 N E U C H A T E L  Bassin 6

J»& ïl£_____EX_BSttS_
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SUIT-CASES
Prix exceptionnels de Fr. 5.— à 20.—

Tnr»m—¦asai HA ï m »̂ i i L."rf .^"—¦ ' ¦" '"  ̂ i m .̂r ĉ-- .̂i^ -̂¦.. i.. io..>. ¦¦̂ n-MJTf?rfflTIT—^

/^\ Oeufs séchés
VV l̂P^tfV// IW~ marque H WZ, la meilleure "̂ 8
NÇIP̂  ZIMMERMANN S. A.

j l MfiM5«wi 'NEIXÏÏ RTCL'.*K W TRéSOR|
H UeWMrmm ^̂ ^̂ lff i^̂ l̂l -̂ ŷ î^ MMimewA | H
y I Nous venons de recevoir un nouveau grand choix de très belles

I Robes, Blouses, Jupes, Jupons, Combinaisons 1
Robes. de chambre chaudes et confortables en velours de laine , laine des Pyrénées
Robes de chambre flanelle-coton , faites chez nous, bonne qualité et très pratiqu es

H Robes d'intérieur en crêpe de Chine , batik (imprimé main) m

H Manteaux droits et kiinoiios I
en peluche soie et peluche frappée ;

H Manteaux dernière nouveauté en velours de laine - ianteaux de pluie m
m Nouveau choix de Manteaux pour enfants , en rouge ,
H marine, taupe , brun , gris , vert , grenat , fr. 50.—, 55.—, 60.—, 65.—, 75.—, 110.—-

Manteaux de jeunes filles, en toutes grandeurs et couleurs
Beau choix de Jaquettes de laine en toutes nuances , depuis fr. 42,— à 75.—

Corsets, Tabliers , Bas, Pantalons réformes et directoires, Jupons chauds

i H pour robes, costumes et manteaux - Prix sans concurrence H
15 couleurs différentes en jo lie gabardine ang laise pour blouses, robes, costumes,
vendue pour la fin de l'année, fr. 6.50 B_r* JOLI CADEAU TRÈS APPRECIE

Nouveau choix de velours de laine en tanpe, marine, violine, lie de vin,
ronge vif, grenat, ciel, blanc, natier et vert, à fr. -15 —, ponr man-

H teaux, vareuses, costnmes et robes de cliambre chaudes SS
Velours croisé pour robes et blouses, habillements de garçons, fr. 8.90

Velours, peluche, grande largeur, pour belles robes et; manteaux
Crêpe de Chine et crêpe Georgette , Satin élégant , Pongée , Shanfung et Batik pour abat-jour

H Articles Lingerie , Trousseaux , Tapis, Rideaux , au grand complet H
B Fourrures , iarabou 's, Colliers fantaisie , Coussins et Boîtes Batik il
H 0<><>^<><>o<>oc<><><><^^ lili

"VOIR NOS 5 VITRI IN P'S se recommande à sa bonne clientèle, ' '
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE I
Embellit le teint , Mie la peau , enlève les rifles

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit ¦
les appartements. I

! £a Jrasserte Jttaller I
3 NEUCHA EL K
S recommande aux amateurs D»n]|n n) Dînnil n K
1 wr ses bières IIK Eli iiH W
M Livraison à domicile à par t i r  de 12 bouteilles m>

j| ===== TÉLÉPHONE 127 ¦

L'OOVROiR DE NEUCHATEL
fera à ses clients, jusqu 'au 31 décembre

un escompte âe 10 °/ 0
sur tous les articles , sauf sur les commandes

HÎi__ __ !_ _fB_3__ _i__ _l__ _.__ _l_B^
H mm is_ -__ -r _r_ . _>« fi

Immense choix de Pianos SUISSES» et
Jb'KANÇAIS, dans tous les prix.

i Demandez le piano « Famille » WOHL- ; j
FAHRT. — Fabrication garantie.

B ERÂRB, Paris ) jg
U GAVËâïï, Paris > Concession exclusive gg
M BIEGER , Rorschacli j H

PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF
P ; WOHLFAHRT, etc.

Prix - Gourants franco sur demande .

S FETISCH Frères S. A., Neuchâtel y
y Maison de l'Ensei gnement Musical. Fondée en 1804. j

__j^ill_l_l_i_j_i_1BBB_lB_l_t

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

Salsepareille Model
En bouteilles de Fr 5.—, 7.50 et 12.— dans lès pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale EViadiener-Gavin , 9 , rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

2 Attention! S
y Mal gré nos prix ex trj a avanta-
m geux, je f ais un sacrif ice jus- m
M qu'au 15 décembre , pour tous &
11 les articles en magasin, m

Wi pour les achats jusqu 'à 50 f r .  _? j  Q d'escompte §§7

§&\ pour lasomme de SOàlOOlr .  S J Q  » j®

¦||J an-dessus de 100 tr. JL^P / g » SJB

m Gfloix immense dans tons les articles de CHAUSSURES W
f f j j i  ponr la maison et pour la rue ¦&

j Gran d choix SOULIERS DE SPORT IMPERMÉABLES

fl Que tout le momie pro fite |§

i APIIITTIP m ûPU Ifl âblulilib aLUutl i
M Seulement 1, Rue St-Manrice, 1 m

Vis-à-vls de la maison Meystre

N'oubliez pas les timbres
et cartes « Pro Juventute »

i liis K insu i
Tannerie H. HUNI, Horgen pM Maison fondée en 1728 . ¦

;\ Représentant: _KJj_d 1 S 1 hljjjjll, carrossier l
pi Coq d'Inde - XECCHATEL — Coq d'Inde . |
il Lanières, agraffes de tous systèmes, graisse adhérente et !¦!
. consistante, lmilo pour cuir et machines f ;
j  REPARATION S ET COLLAGE DE COURROIES [
(âaflBaBaBaBanBaBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB BBBa

FIANCÉS!!
Vente de machines à coudre avec forte réduction

des prix .jusqu 'à fin décembre. Meilleure occasion pour ca-
deau de Nouvel-an.

Construction supérieure cousant en avant et en arrière, à na«
vette vibrante et canette centrale. Garantie de plusieurs années.

« AUX ÉBÉNISTES »
19, Faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel
MinHnRBiinMmiiBnBMmnNNiiiainnBBBBmsi

llpîciiGî ^
B Tapis à la pièce en tous genres lj
H Milieux de Salon, Descentes de W>
m Ht, Tapis de Table et Couver- M
B tures, Linoléums et Toiles cirées B
y & i  j®i

Force! Santé I

Fleur d'Avoine „ CENTAURE" I / (̂ I Le meilleur aliment des enfants
Recommandée par les médecins iVj fs ^as/ i\ I ^e ^générateur du sang et des os

En vente partout. Malterie Lùtzelflùh.
O. F. 6456 B
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assurance tranquille, ialors oui, je l'accuse de
mensonge.

Mackelway devint pourpre de colère ; il fit
Un pas vers moi, levant le bras dans un geste
de menace.

— Là ! là I Mac ! s'écria M. Gwin, s'interpo-
sant. Vous allez trop loin, mon ami.

— Vous ne voyez donc pas qu'il essaye de
faire passer mon neveu pour un imposteur I
I — Pourquoi le ferait-il ?

—Pourquoi ?... l'associé junior fit entendre
un sifflement ironique et se tourna vers Bar-
bara. Votre fille, dit-il, pourrait répondre à la
question.

Cette insinuation dispensait M. Gwin de plus
longs ménagements. C'en était trop pour sa pa-
tience.

—Je crois Layton incapable, dit-il, d'avan-
cer quoi que ce soit dans un cas aussi grave,
sans être absolument sûr de son fait. Le vo-
leur avait une main mutilée. C'est à ce seul si-
gne qu'il l'a plus tard reconuu dans la personne
du nommé Munger. Or, c'est précisément ce
même Munger qu'on vient de prendre en fla-
grant délit de second attentat. De tels faits ne
Peuvent cependant pas être récusés.

—• Et qui me force à adopter cette déduction,
toute favorable à Layton, que l'auteur de la se-
conde agression soit nécessairement l'auteur de
la première ?

— Si Layton ne l'avait pas vu sur le chemin
de la rivière, comment, plus tard, l'aurait-il re-
connu à la carrière ?

— Nous n'avons à ce sujet que la parole de
Dayton. Qui me dit qu'il l'ait réellement recon-
nu ? Ayant surpris le complot de Munger con-
tre l'argent de la paye, il peut fort bien avoir
tiorgé de toutes pièces l'histoire de l'homme

masqué arrêtant l'auto, comprenant de quelle
vraisemblance il fortifiait cette histoire, en fai-
sant jouer le rôle du bandit au contremaître
Munger.

Cette persistance aveugle à nier ma véracité
me mit à la fin hors de moi.

— Choisissez donc entre Bostwich et moi,
m'écriai-je indigné.

— Je connais mon neveu, répondit M. Mac-
kelway et depuis votre fuite avec les fonds de
la maison, Layton, mon estime pour vous a sin-
gulièrement baissé.

— Vous admettrez au moins, intervint Bar-
bara avec amertume, que Jim, aujourd'hui mê-
me, vient de sauver cet argent !

— Apparemment, répliqua l'entêté ; cela ne
suffit pas à lui rendre ma confiance.

T- Si vous consentez à nous suivre ce soir à
la vieille carrière, dis-je pour en finir avec ce
pénible débat, j'espère vous fournir, en cet en-
droit, une preuve irréfutable de mon honnê-
teté.

— J'irai donc avec vous, conclut cet homme
terrible et, quelle que soit cette preuve, qu'elle
vous justifie ou vous confonde, soyez sûr que
je la saisirai avec joie.

Il était temps d'aller rejoindre Cummings.
Nous nous acheminâmes vers la prison où
Frazer, Cummings et Perkins nous attendaient
déjà. Après quelques mots échangés avec Fra-
zer qui nous rassura sur l'état du nouveau
payeur, dont les contusions, nous dit-il, n'é-
taient pas graves, nous partîmes tous pour la
vieille fosse.

Cummings et Perkins s'étaient munis de lan-
ternes sourdes dont cependant ils ne firent pas
usage pendant la route. Marchant en silence,
nous arrivâmes en moins d'une heure à l'en-

droit désigné et nous nous installâmes, aussi
confortablement que possible, parmi les ronces
et les éboulements de la carrière abandonnée.

Il fut convenu que lorsque Bostwich se mon-
trerait, si toutefois il devait se montrer, j'agi-
rais à ma guise, les deux policiers munis de
leurs lanternes se tenant simplement sur l'ex-
pectative.
, J'avais conçu un plan hardi, qui devait, sui-
vant les circonstances, réussir ou non. Le ré-
sultat final ne pouvait, en tout cas, s'en trouver
compromis.

Bostwich ne se hâtait pas d'apparaître et no-
tre faction commençait à devenir énervante.
J'entendais Mackelway se livrer à des ré-
flexions désobligeantes sur la folie d'une telle
expédition.

— Nous avons l'air, disait-il ironiquement, de
chasser le canard sauvage.

Un moment plus tard, cependant, il eut lieu
de changer de note. Quelqu'un dévalait dans
l'ombre les parois de la vieille fosse.

Retenant notre souffle, nous écoutions immo-
biles, cherchant en vain à percer les ténèbres.

Les pas se rapprochaient, et, à mesure qu'ils
devenaient plus distincts, nous devinions que
l'homme n'avançait plus qu'avec précaution.
Bostwich n'était évidemment pas familiarisé
avec la carrière, ou bien il cherchait à se diri-
ger vers un endroit déterminé.

Il s'arrêta à peu de distance de la place où
je me tenais blotti.

— Munger ! murmura-t-il, Munger! êtes-vous
là ? .

Il était impossible de. reconnaître sa voix, car
il parlait à voix basse et quelque peu nerveuse.

— Eh bien, Munger ! répéta-t-il un peu plus
fort

Le moment était venu de mettre mon plan à
exécution. Vite sur mes jambes j'avançai un
peu, quittant mon abri.

— Par ici, Bostwich ! répondis-je en dégui-
sant ma voix de mon mieux.

Une exclamation étouffée partit de l'endroit
où se cachait Mackelway.

— Pourquoi n'êtes-vous pas dans ce trou dont
vous m'aviez parlé ? demanda Bostwich.

L'obscurité, le trouble où devaient, quelle que
fût son audace, le jeter les circonstances, tout
conspirait à lui donner le change. Enhardi par
ce premier succès, je résolus d'en tirer tout le
parti possible.

— Impossible d'y rester, répondis-je, on y
était trop mal.

— Avez-vous l'argent ? continua-t-il anxieu-
sement.

r— Vous savez donc que le coup a réussi ?
i— Ils étaient tous comme des fous à la car-

rière. J'y suis passé avant de venir ici. Le
payeur n'avait pas encore bien la tête à lui. Il
a pu cependant me raconter ce qui lui était ar-
rivé. Je lui ai fait croire que j 'accourais pour
aider à reprendre ce bandit de Munger. Mon
ineffable oncle me bat un peu froid : il m'en
veut de lui avoir recommandé si chaudement
un tel homme.

— n ne faudrait pas tout de même, répondis-
je, continuant à jouer mon rôle, compter par
trop sur sa naïveté. Quelle explication lui avez-
vous donnée ?

— Ne vous inquiétez pas, dit-il en ricanant
Il y a longtemps que je pratique le bonhomme.
Le bandeau que je lui ai appliqué sur les yeux
n'est pas près de tomber... J'ai trouvé, cette
fois encore, une solution élégante. Notre réus-
site avec le nouveau payeur est un tantinet

plus complète qu'avec Layton !. , ¦',. ; - ¦ • ' .- ,/
— Un tantinet, oui 1
Quelque _ose dans cette réponse éveilla

sans doute ses soupçons, car il reprit, après un
silence :

— Vous avez un mauvais rhume, Munger, il
faut soigner cela. Approchez-vous donc. Il me
faut ma part, et tout de suite. On doit en ce
moment vous chercher partout ; ne tardons donc
pas à finir notre affaire et à déguerpir 1

Tandis qu'il parlait, je m'étais dirigé vers lui,
guidant mes pas sur le son de sa voix. Je pen-
sais qu'il en avait dit assez pour l'édification
de Mackelway. Aussi, quand je fus à portée, je
m'élançai sur mon copain, lui faisant une cein-
ture de mes deux bras.

— Qui va là ! cria Bostwich d'une voix fu-
rieuse en essayant de se dégager. Lâchez-moi,
ou je vous tue 1

— Cummings ! appelais-je de toutes mes for-
ces.

La lumière des lanternes sourdes projetée
dans notre direction, nous éclaira tous deux
roulant sur le sol rugueux et nous livrant sans
merci un suprême combat.

Les agents vinrent à mon aide, et nous nous
rendîmes maîtres du brillant gentleman, trans-
formé actuellement en un bandit aux abois.

MM. Gwin, Mackelway et Frazer étaient à
leur tour sortis de leur cachette.

— Passez-lui ceci Frazer, dit Cummings au
directeur en lui tendant une paire de menottes.

Le froid de l'acier et le cliquetis sinistre des
serrures achevèrent d'abattre l'énergie de Bost-
wich. H se laissa aller en arrière, livide, la res-
piration haletante, en jetant sur son oncle un
regard stupéfait.

(A sniTre.ï



Paysans-propriétaires

L'économiste D. Zolla constate dans le
t Journal des Débats > le nombre très considé-
rable et toujours croissant des achats de terres
faits par des agriculteurs. Un correspondant
(ui écrivait naguère que, dans un seul arron-
jtissement, et pendant les huit premiers mois
Je 1919, la valeur des domaines ou lots de
jerre achetés par des agriculteurs s'élevait, en
chiffres ronds, à huit millions de francs. D'au-
be part, les dettes hypothécaires remboursées
j>ar des débiteurs-agriculteurs dépassaient
jjuelque peu deux millions ! Il était ainsi sorti
}u tiroir de ces paysans plus de dix millions de
[rancs, entre le 1er janvier et le 1er septem-
bre de cett9 année.

De nouveaux renseignements sont parvenus
i M. Zolla, qui les communique en ces termes :

Dans un arrondissement de l'Est (vallée du
Rhône) , le nombre des actes transcrits et se
japportant à des achats de terre par les agri-
culteurs, a dépassé 3000 (exactement 3114) en-
fre le 1er janvier et le 1er octobre 1919. Le

rx des champs ou domaines devenus proprié-
paysanne s'élève à 14,498,000 francs effecti-

tement versés. Le remboursement des dettes
Inscrites dépasse 4 millions.

En gomme, les cultivateurs de cette région
^nt déboursé 19 millions dans l'espace de neui
tnois ; et cela sont les opérations constatées
dans un seul arrondissement qui n'est certes
aaa l'un des plus riches de France au point de
rue agricole.

M. D. Zolla observe à ce propos :
< La terre si ardemment convoitée par le

Cultivateur devient sa propriété. Le nombre
les petits possédants augmente, et il s'agit bien,

en effet, des petits propriétaires, car si l'on
divise la valeur des biens achetés, soit 15 mil-
lions pour le second arrondissement, par le
nombre des actes de ventes, on trouve une
moyenne de 5000 francs seulement,

> En outre, la plupart des nouveaux proprié-
taires ont des héritiers, des enfants exerçant
souvent la profession de journaliers ou de do-
mestiques, en attendant qu'ils puissent deve-
nir locataires d'un domaine, et propriétaires
à leur tour. Dès à présent, ces héritiers ne
sauraient être considérés comme des prolétai-
res, et l'on ne peut pas soutenir qu'ils vont
grossir les rangs des révoltés, des partisans de
la révolution sociale, et des collectivistes ru-
raux disposés à réclamer l'abolition de la pro-
priété privée du sol !

> Personne n'est plus conservateur — dans
le bon sens du mot — que le paysan français,
et son accession à la propriété nous réjouit au-
tant qu'elle nous rassure.

> Enfin, nous sommes certains que nos agri-
culteurs gardent encore dans leurs coffres bien
des milliards qui serviront à augmenter la'pro-
ductivité du sol, Seul remède que l'on puisse
apporter à la crise de la vie chère. >

La navigabilité de FAar
Le Conseil fédéral a prié les gouvernements des

cantons de lui faire connaître quels sont, à leur
avis et sur leur territoire, les cours d'eau à con-
sidérer comme navigables de par leur nature,
ceux a rendre navigables et les types de chalands
qu'il y aurait lieu d'utiliser pour les dits cours.

Le Conseil exécutit du canton de Berne a bien
voulu soumettre la question et demander préavis
à la section bernoise de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin.

Sous la présidence de M. Huser directeur des
travaux publics à Bienne, le comité de l'Associa-
tion prénommée s'est réuni en séance plénière à
Lys8, le 15 novembre dernier ; y assistèrent aussi
les délégués des villes et communes intéressées
qui n'on* pas de représentants au sein du comité,
telles que Thoune et Aarberg.

Les cours suivants furent désignés comme étant
navigables de par leur nature :

a) La Broyé, du lac de Morat à celui de Neu-
châtel ;

b) la Thièle, du lac de Neuchâtel au lac de
Bienne ;

c) l'Aar de Bienne à Soleure.
D'autre part on reconnaît comme étant à ren-

dre navigables :
a) l'Aar, de Soleure à Coblence;
b) l'Aar, du lac de Bienne au lac de Brienz.
Le tronçon Bienne-Coblence a déjà fait l 'obj et

de plans, devis et calculs de rapports , le tronçon
Bienne-Olten a été étudié par les fils de Th. Bert-
chin^er à Zurich, et celui d'Olten à Coblence par
la maison Locher et Oie à Zurich.

La navigation de 1 Aar du lac de Bienne à ce-
lui de Brienz n 'a pas encore fait l' objet d'un pro-
jet détaillé. Par conlre la < Schweiz Wasser-
wirtschaft » a publié en décembre 1918, une étu-
de provisoire de M. Hermann Bûcher, de Baden ,
actuellement à Genève - L'auteur conclut en ad-
mettant qu 'il ne se présente pas de difticultés
insurmontables ; nous trouvons, il est vra i, quel-
ques obstacles aux usines de Kallnaçh qui sont
néanmoins susceptibles de transformations , et
aux passages de berne et de Thoune. Les usines
de iVlûhleberg et celles projetées près de Berne et
de Mûnsingen ne constituent pas un obstacle sé-
rieux ; elles pourraient môme former un bon fac-
teur pour le développement de la navigation.

Les frais sont devises comme suit: Lac de

Bienne-Felsenau 12,000,000fr. ;Felsenau-Thoune
•24,000,000 fr. ; Interlaken 4,000,000 f r. ; total
40,000,000 fr.

La question de savoir quels genres de cha-
lands il y avait lieu de proposer provoqua une
longue discussion. On prit comme base la circu-
laire du Conseil fédéra l par laquelle ce dernier se
prononçait en faveur de chalands de dimensions
pas trop restreintes, un rapport de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin , une
publicaiion de M. Schlatti , ingénieur en chet à
Zurich et de M. Gelpke, conseiller national à
Bàle. Les uns préconisent le chaland de 600 ton-
nes, les autres celui de 1000 tonnes.

La question fut considérée non pas seulement
du côté technique, mais aussi du côté financier et
économique

L'assemblée décida à l'unanimité de proposer
au Conseil exécuti f l'adoption des types suivants :

a) de Coblence au lac de Neuchâtel: chalands
de 1000 tonnes, et pour la continuation par le
canal d'Entreroches : 600 tonnes , vu les frais ;

b) chalands de 600 tonnes au maximum pour
l'Aar , du lac de Bienne à celui de Brienz , et la
Broyé, du lac de Morat à celui de NeuchàieL

e Journal du Jura »

EXTRA» LA - FEUILLE OFFICIELLE
— 24 nov. Clôture de succession de dame Louise

Grandj ean née Wegmûller, quand vivait colpor-
teuse, à Peseux.

— Les ayants-droit à la succession de demoiselle
Sophie-Eslier Droz. célibataire, en son vivant do-
miciliée au Locle, décédée au Cerneux-Péquignot le
22 juin 1919, sont invités à faire leur déclaration
d'héritiers au greffe de la ju stice de paix du Locle,
dans le délai d'une année à partir du 20 novembre
1919.

— Contrat de mariage entre Jean-Francis Miche,
docteur en médecine, et Marie-Madeleine née De-
grange, domiciliés aux Brenets.

LIBRAIRIE
L'Almanach Hehuatland 1920 (Sme année . Borne,

Gustav Grunau , éditeur, et Zurich , Kascher & Cie)
offre, comme de coutume, de grandes richesses en
illustrations comme en articles et eu chroniques. Il
familiarise le lecteur avec une foule d'artistes ot
d'écrivains de toutes les régions, représentants de
plusieurs écoles et tendances. Parmi les 200 illus-
trations et les 2S planches, dont deux en couleurs,
signalons comme intéressant plus particulièrement
la Suisse romande, car U est impossible de tout ci-
ter, les fresques d'Ernest Bieler au muséo Jenisch ,
à Vevey. texte du professeur E. Chatilinat : une
< Toilette > d'Otto Vautier ; d'Edmond Bille : une
< Paysanne cueillant des fleurs », « Filles à la pro-
cession », « Rue de Sierre » ; des reproductions d'œu-
vres de René Francillon, André Jacques, Claudf
Jeanneret, Anny Lierow-Francillon, etc.

Guerre et Paix , par J.-W. Bienstock et Ch. Martel .
Pièce on 5 actes et 10 tableaux , d'après le roman
du comte L.-N. Tolstoï : « Guerre et paix > . —
Payot & Cie, Paris.
Sauf la simple transposition dialoguée de quel-

ques chapitres, faite en Russie, * Guerre et Paix »
n'a pas encore été porté à la scène. MM . Ch. Martel
et J.-W. Bienstock se sont attachés à tirer du chef-
d'oeuvre de Tolstoï une vraie pièce de théâtre, à
laquelle ils ont su conserver la vérité des caractè-
res et l'exactitude historique qu 'on admire dans lo
roman du génial écrivain.

Cette pièce, qui était terminée en 1914, avait été
lue à Porel, qui, enthousiasmé, l'avait reçue immé-
diatement pour la j ouer au Vaudeville . Bien qu 'il
s'agisse d'événements remontant à plus d'un 6iècle,
en lisant cette pièce, on pourrait la croire inspirée
par des faits récents.

Collection helvétique.
C'est sous ce titre que les éditeurs Georg et Cie, a

Genève, et G. Cres, à Paris, se proposent d'offrir
aux lettrés, en édition de luxe, les chefs-d'ceuvTe
de la littérature et de la pensée Suisse. Cette collec-
tion permettra de mieux faire connaître en France
les richesses intellectuelles de la littérature helvète.
Elle contribuera ainsi à. l'extension des rapports in-
tellectuels entre la France et la Suisse. Dès oe j our,
nous avons le premier volume de la dite collection ,
< Mon village », par Philippe Monnier , et nous féli-
citons les éditeurs d'avoir débuté par ce chef-d'œu-
vre si poétique et si délicat. L'introduction de Paul
Seippel, un des meilleurs amis de l'écrivain gene-
vois, est très intéressante. Elle palpite de précieux
souvenirs, sans cacher l'œuvre adorable. Les bois
de P.-E. Vibert encadrent délicieusement le texte.
L'artiste n'a jamai s mieux fait. Ce premier volume,
si bien exécuté sur papier vélin d'Arches, est une
promesse de succès poux la suite de la Collection
helvétique.

Porcelaines ei Cristaux , Jouels, Maroquinerie , Objets d'Art , Articles de ménage , Petits meubles, Papeterie , Articles de Chine et du Japon
ijoooooooooooo^
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a livre: 2Q cent.
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; Pour cas imprévu , à remettre tou t de suite ou pour époque à convenir, grands {:
I magasins modernes : 2 étage3, 5 vitrines donnant sur 2 rues princi pales (3 minutes 11
¦ de la gare). Les locaux seraient remis avec agencement complet, avec ou sans mar- \\
I chandises. Prix de location avantageux, occasion exceptionnelle.
¦j  

| Avis anx Négociants : On vendrait des lots de marchandises en parfait état, J |¦ à des prix très bas. « a

5 
Pour tous renseignements s'adresser « AU BON MARCHE » Le Locle.
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É| Prix très bon marché II
«É COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ pi

§ JULES BLOCH, Nenehâtel D
Q SOLDES ET OCCASIONS fl
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fcHAUFFABË CEITEAL l
eau chaude, rapeur, électricité 1

! Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie 1

j  RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition {
Téléphone 729 ! j

Le meilleur moyen préventif et de guérison par l'éleo-
' trieité, contre refroidissements, est le

Tapis chauffeur
CALOEA

Demander prospectus et renseignements dans usine
électrique, chez installateur on dans magasin d'articles
pour malades. J. H, 4454 Z.

* i_ . ¦ ¦ i i i i i ¦ ¦ i 11 M i i m II 'i m ¦¦¦) !¦ i—wm im^iWBW^i ̂^ ¦¦ ¦IIBII i i ¦ ¦¦ n —in

Stock de livres au rabais
La cuisine de la ménagère économe et de la carde-malade,

in 8°, par Mlle O. D.. broché fr. 2.—. relié fr. 8.75.
Plz ZupO, in 8". Scène de la vie de tourisme dn grand

monde, 0.50 an lieu de fr. 2.75. . ;
Georges Darlonne, in 8". L'Ecole de 1» Tie, fr. 1.50 au lieu

de fr. 8.50.
Biographie de Lord Ashley, comte de Shaftesbnry, par I j

Ed-win Hodder, grand volume in 8°, fr. 2.— an lieu de \fr. 4.50. ; j
Un petit monde villageois, in 8°, par Jean-Daniel, mœurs I i
, vaudoises, fr. 1.50 an lieu de fr. 2.25.

j Du rêve à la réalité, récit de Russie, 0.50 au lien de fr. 1.20. fi
' Albums de Noël. 22X28 cm.. Scènes de la vie de Jésus, texte I j
I et riches illustrations, fr. 0.25 pièce ; commandes de- 1 1
i | puis 20 ex., fr. 0.20 pièce. ; j
i ! Envoi contre remboursement, port en sus. — S'adresaer 1

à Mme Vve Louis BOURGEOIS, Gibraltar 2, Neuchâtel. : :|
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| fenille cTffins 8e JfendiStel I
SERVICE D'HIVER 1919-1920

En vente à 40 centimes l'exemplaire an bnrean
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

| de-Ville, — M.11- Nigg, magasin sous le Théâtre, — 5
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, 5
| — Librairies et papeteries James Àttinger, Bic-

j kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-
a chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, a
a yeuTe G. Winther, Ceré & C'% Payillon des

Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
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SCHURCH & Cie - Neuchâtel
Outils pour Horlogerie , Mécani que, Electricité

ACIERS : en barres, planches, bandes, rondellesmmmmmmm forgées. Aciers argent en pieds et en trin-
gles. Aciers pour decolietage. Aciers
cordes à piano.

MÉTAUX : Laiton, Cuivre, Mailleehort , Plomb,
mmm«—»—¦— Etain, Zinc, Antimoine, Métal antifriction.

Loterie en faveur de l'Hôpital de la Providence
Tirage opéré le 27 novembre sous la surveillance de M. le préfet de Neuchâtel
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59 59 66 65 46 67 47 75 67 48 65 72 47 50 68 66 64 75 50 68
65 61 70 67 49 72 63 81 68 62 67 74 49 56 70 69 68 79 51 70
66 69 71 68 62 73 66 83 72 63* 80 75 52 57 72 77 69 81 53 72
75 70 78 73 57 74 67 85 76 65 83 76 79 59 74 83 7! S5 56 79
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L'Hôpital de la Providence remercie bien sincèrement toutes les p ersonnes charita-

tables qui ont pris part à l'œuvre bien f aisante de la loterie et prévient que les lots seront
distribués chaque jour de 2 k S heures jusqu 'au 31 jan vier inclusivement à l'Hôpital.

Nouvelle baisse
très sepsible ——————

sur la chicorée 
— ZIMMERMANN S. A.

Timbres-poste
de la guerre

Je suis fournisseur de tim-
bres de la révolution à des prix
avantageux ; à cause de la dif-
férence de cours, prix en marks,
vous achetez presque gratuite-
ment. J'envoie sur demande as-
sortiment magnifique. JH4931Z

A WEISS. Wien I, Adlerg. 8.

f $uez-mïïs
Jk UNE MONTRE

X*A\ UN RéVEIL
p  'i\\ UN RÉGULATEUR
R/M à acheter ou à réparerî
Ir ffi 7 ; Adressez-vous en tou-
VWJJ ie confiance an Comp-
\*W toir des montres RÉNA.
^^ Bureau de vente :

Râteau 1. Dépôt de montres :
Au Turco, Seyon 14.

Conditions spéciales pour so-
ciétés et revendeurs.

Demandez notre catalogue
gratuit et franco.
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POLIT I QUE

Etats-Unis
Message présidentiel

WASHINGTON, 2 (Havas). - M. Wilson a
annoncé qu'il adressera ultérieurement au Con-
grès un message relatif au traité de paix. Le
message présidentiel de lundi traite unique-
ment de questions de politique intérieure : bud-
get, régime des impôts, cherté de la vie, ten-
dances révolutionnaires.

Le travail ne doit pas être considéré comme
une marchandise. Les stipulations du pacte de
3a Société des nations relatives au travail, ou-
vrent l'unique voie qui conduit à la paix indus-
trielle. Le gouvernement doit reconnaître au
travail le droit de faire grève et celui de né-
gocier des affaires au nom de la collectivité
ouvrière, avec cette réserve qu'il interviendra
pour protéger l'ensemble de la nation contre les
prétentions abusives de certains groupes.

La guerre a accumulé la production aux
Etats-Unis ; cette production doit s'assurer des
débouchés, à défaut de quoi il y aura chômage
et l'industrie tombera dans le marasme. Mais
pour pouvoir exporter, il faut être prêt à im-
porter. Le tarif des douanes qui a servi à pro-
téger le développement des affaires américai-
nes à l'époque de leur croissance doit être mo-
difié.

Il faut une revision qui tienne compte du
fai t que la république des Etats-Unis est le
plus grand capitaliste du monde et que les
affaires américaines ont toujours été en se dé-
veloppant.

Les revendications des travailleurs doivent
être écoutées, mais il importe que le capital
reçoive un salaire raisonnable. Le seul moyen
d'opérer ce grand effort en Amérique, c'est
d'employer les méthodes pacifiques basées sur
le fonctionnement du suffrage universel. Ceux
qui se proposent d'obtenir des réformes par le
désordre et la révolution sont les pires ennemis
du pays ; qu'ils prennent garde.

En ce qui concerne les impôts frappant les
revenus, il ne faut pas oublier qu'ils ne doi-
vent pas être élevés au point de décourager
les entreprises.

Le général Pershing contre les communistes
NEW-YORK, 2. — Le général Pershing pu-

blie un appel fervent contre les communistes
qui auraient, à l'occasion d'une parade en Cen-
tralia (dans l'Etat de Washington) fusillé traî-
treusement quatre anciens combattants sans
avoir les moindres motifs. Le général demande
au gouvernement les mesures les plus rigoureu-
ses, afin de délivrer le pays de cette < classe
de criminels >.

France
Les geôles allemandes

PARIS, 2 (Havas) . - U< Homme Libre>
réclame des sanctions contre le maintien des
soldats français dans les cachots de Dantzig
et de Kœnigsberg, découverts par la commis-
sion française. Il estime qu'il importe de sa-
voir si d'autres cas ne se sont pas produits ail-
leurs qu'à Dantzig et à Kœnigsberg, car cette
découverte plonge dans une nouvelle angoisse
un grand nombre de familles françaises. Le
journal conclut qu'à la suite d'une enquête ra-
pide, il y aura lieu d'exiger que le gouverne-
ment allemand livre les auteurs responsables
au même titre que ceux qui ont commis des
atrocités dans les pays occupés pendant la
guerre.

Départ ajourné
PARIS, 3 (Havas) . — Selon IV Echo de Pa-

ris >, M. Polk, chef de la délégation américaine,
cédant aux instances de M. Clemenceau, a dé-
cidé d'ajourner le départ de Paris de la délé-
gation américaine, départ qui devait s'effectuer
le 5 décembre. Pour le moment, le départ sem-
ble simplement remis à la semaine prochaine.
M. Polk a jugé que, vu la résistance de l'Alle-
magne à l'exécution du traité, l'Amérique de-
vait aux Alliés de se tenir solidaire.

Italie
Désordres et grèves

ROME, 2 (Havas) . — Lundi soir, quelques
députés socialistes qui passaient place Colona
ont été l'objet de manifestations hostiles. A la
suite de ces incidents, la bourse du travail a
décidé la grève pour ce matin mardi. La grève
a commencé dans le calme. Les tramways et
les voitures ne circulent pas. De nombreux ma-
gasins sont ouverts.

Au nom du groupe socialiste parlementaire,
le député Dugoni a déposé une interpellation
demandant que des mesures rigoureuses soient
prises contre les officiers qui auraient partici-
pé à la manifestation dont les députés socia-
liste ont été l'objet.

ROME, 3 (Stefani). — A la suite de quelques
petits incidents survenus lundi soir à Rome, la
grève générale a été déclarée dans la capitale,
ainsi qu'à Milan et Florence. Le chômage, spé-
cialement dans l'après-midi de lundi, a été
complet.

La grève a donné lieu à des manifestations
patriotiques dans les trois villes sus-nommés.
Des cortèges acclamant l'Italie et le roi, se
sont formés partout. Cependant la force publi-
que, dans le but d'éviter des désordres, a em-
pêché les cortèges de circuler.

Aucun incident grave n'est signalé jusqu'ici,
excepte à Milan où, an cours d'une collision,
deux manifestants ont été tués ; il y a eu aussi
de nombreux blessés, dont un carabinier qui
est mourant.

ROME, 2 (Stefani). — La grève continue sans
incident grave. Quelques manifestations isolées
ont eu lieu lundi matin. Presque tous les maga-
sins, surtout dans les quartiers du centre, sont
fermés. Les typographes ayant adhéré à la
grève, les journaux ne paraîtront pas lundi
soir ni mardi matin.

ROME, 3 (Stefani). -r A la Chambre, M, Nitti,
répondant à une question posée au sujet de
violences contre les députés socialistes, dé-
plore ces incidents. Il recherchera les respon-
sables, qui seront punis.

Créais d tirage
. Les premiers partout

210. 7G25. 7674.
7677. 7689. 7691.

Bont les numéros de parapluies garantis. Seul
fabricant : Albert Georges, 5, Rue de l'Hôpital,
Nenehâtel. — Envoi contre remboursement.

3L<e Crédit national
Par arrêté du Ministère des Finances de France,

en date du 21 novembre, le CREDIT NATIONAL a
été autorisé à omettre 8 millions d'obligations 5 %
do 500 fr. chacune, afin de faciliter la réparation
(les dommages de guerre, sans attondre le paiement
des lndemnit.es dues par l'Allemagne.

Emises à 495 fr„ payables entièrement en sous-
crivant, ces obligations rapportent 25 fr. par an
nets de tous impôts présonts et futurs, et seront
remboursées au plus tard en 75 ans à 600 fr. soit
105 fr, de plus que le pris de souscription.

Do plus, elles bénéficieront chaque année de qua-
tre tirages de lots des plus importants , puisqu 'il y
aura 4 lots de 1 million. 4 lots de 500,000 fr., 20 lots
de 100,000 fr, et 40 lots de 50,000 fr., soit au total 68
lots pour la somme coquette de 10 millions. Le pre-
mier tirage aura Heu le 1er mars 1920, mais il
pourra être reculé dans le cas où le matériel néces-
saire m serait pas livré en temps utile.

Jouissan t de la garantie pleine et entière de l'E-
tat, ces titres nouveaux offerts à l'épargne présen-
tent des avantages extrêmement attrayants : d'a-
bord un intérêt copieux ressortant à plus de 5 % net
de tontes charges, puis l'assurance d'être au moins
remboursé à 600 fr. contré un débours de 495 fr„
mais surtout l'attrait d'être l'heureux élu du sort
et de gagner d'un coup une véritable fortune.

L'émission sera ouverte le 12 décembre et close au
plus tard le 23 décembre 1919.

Les souscriptions seront reçues à la Banque de
France et à la Banoue de l'Algérie, dans les ban-
ques et établissements de crédit agréés par le
CREDIT NATIONAL, chez tous les agents de
change et notaires, chez les comptables directs du
Trésor et dans les bureaux de poste, J. H. 38456,e.

En Yougoslavie
De l'Adriatique à Belgrade, le ciel progressi-

vement s'assombrit On annonce, en Yougosla-
vie, des troubles, d'autant plus graves que l'ar-
mée prétend s'y mêler aux luttes politiques.
La Croatie et la Slovénie menacent le gouver-
nement de Belgrade de se séparer de lui, s'il ne
leur accorde pas une large autonomie.

C'est une question très importante que la
question yougoslave, et qui reste nouvelle pour
la grande majorité du public européen. Elle
agace un peu les hommes d'Etat, qui n'aiment
guère à être dérangés dans leurs habitudes
d'esprit, et qui considèrent volontiers comme
des créations artificielles les peuples qu'ils he
connaissent pas.

Nul programme n'est plus positif que celui
de l'unité serbe, croate et Slovène : l'histoire, la
race, la volonté d'un peuple forment ses seules
bases. Nul programme n'est plus légitime : les
fantaisies politiques ou dynastiques ny ont au-
cune part ; il ne s'appuie ni sur le droit de con-
quête, ni sur le droit héréditaire, mais sur le
droit divin de la nationalité. Malgré la com-
plexité ethnique des zones frontières, il est pos-
sible, sinon facile, d'établir assez exactement
les limites de la nationalité yougoslave, grou-
pant plus de 10 millions d'âmes, dans ces con-
trées où les aspects de la nature semblent éter-
nels, et que la politique et la diplomatie ont
tant de fois bouleversées.

Retenez, avant toute considération, cette par-
ticularité essentielle que les Slaves du Sud, con-
sacrés Serbes par la diplomatie, refusent la
Grande-Serbie. Les Yougoslaves admettent une
Yougoslavie à la Wilson, non à la Pachitch. Ils
demandent à l'Entente d'en permettre la cons-
titution, en ôtant au militarisme serbe les
moyens d'exercer une pression.

• Nous n'avons pas l'inconvenance de mesurer

notre admiration pour le soldat serbe. Mais
nous devons signaler la conduite, souvent bru-
tale, d'un trop grand nombre de ses chefs vis-
à-vis des populations, dans le3 pays dits occu-
pés, et qu'ils considéraient déjà comme an-
nexés. Pour la <: camarilla > militaire de Bel-
grade, les Sud-Slaves se divisent en vainqueurs
et en vaincus : naturellement, elle compose lo
parti des vainqueurs, et les vaincus n'ont qu'à
se soumettre à son autorité... Pardon ! Pas si
rite !...

Il y a le peuple serbe. Les soldats français
de l'armée d'Orient, disséminés en Serbie, en
Dalmatie, au Monténégro, savent que les bra-
ves gens du peuple serbe, les gouvernés, ne
veulent que la justice pour assurer la paix ;
car il est une Serbie infiniment plus digne
d'intérêt, celle qui d'une façon magnifique cher-
cha sur les champs de bataille le triomphe de
ses idées. Cette Serbie, tout européenne, libé-
rale jusqu'au républicanisme, s'est élevée à la
conception du slavisme ', elle n'a vu dans la
Yougoslavie que l'union de peuples frères et
égaux. Tous les esprits libres de l'Europe ren-
dront le plus gr ~"d des services à la vraie Ser-
bie, celle des intellectuels libéraux et du pay-
san serbe, en dénonçant d'un mot les visées du
clan mégalomane de Belgrade. Par leur indif-
férence, ils contribueraient, au contraire, à ins-
taurer entre l'Adriatique et la mer Noire un
foyer de désordres,

L'existence insupportable d'une Grande-Ser-
bie provoquerait des séparations. A la souve-
raineté absolue de Belgrade, Zagreb oppose-
rait son ambition d'indépendance, et le conflit
des deux volontés ne s'achèverait que par une
rupture. Dans la Serbie même, pour la vie in-
térieure du pays, se développerait fatalement
le danger du militarisme. D'ailleurs, des Ser-
bes démocrates, honneur et avenir de leur na-
tion, ont depuis longtemps signalé ce danger
dans les journaux de Suisse et d'Angleterre,
seules tribunes qui leur aient été accessibles.

Les Serbes, les Croates, les Slovènes sont fils
d'une même race. Mais leur mentalité n'est pas
la même, parce que, dans leur longue histoire,
des maîtres différents ont façonné leur esprit.
Certes, les Yougoslaves doivent tendre au cen-
tralisme intégral, mais par étapes, jusqu'à ce
que s'affirme, dans la communion des joies et
des épreuves, l'homogénéité des populations,
Le mot de fédéralisme effraie les puritains ser-
bes. Car chez le Slave, la forme préoccupe sou-
vent plus que le fond. Pourtant, ce n'est que
par une large décentralisation que chaque
Etat pourra garder sa physionomie propre et
vivre la destinée que son passé lui com-
mande.

C'est par un sentiment de fraternité sociale
et de justice que les peuples de l'Europe doi-
vent souhaiter une Yougoslavie forte et libre.
Une Yougoslavie forte est nécessaire à la paix
des Balkans, ainsi qu'à la paix de l'Europe. Et
la beauté morale d'une création n'est-elle pas
le plus sûr fondement de sa force matérielle ?

(< La Suisse >.) Georges BEAUME.

ETRANGER
Lés femmes ei le travail de nuit — La Con-

férence du travail, de Washington, a discuté
deux questions importantes : celle du travail
des femmes pendant la nuit et celle du travail
dans des locaux insalubres.

Miss Smith (Grande-Bretagne) , qui a présenté
le rapport sur la première question, a recom-
mandé l'interdiction du travail des femmes en-
tre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Son
point de vue a^té approuvé à l'unanimité. Sur
le second point, le travail dans les locaux insa-
lubre, un délégué anglais a fait adopter une
modification ayant pour effet d'adjoindre à l'of-
fice international du travail, une commission
comprenant des représentants de gouverne-
ments, d'ouvriers, de patrons pour servir d'auxi-
liaire au département de l'hygiène.

Plus de eharbon, plus de trains. — Le < Pe-
tit Parisien s dit qu'on envisage sérieusement
en haut lieu la suspension des trains de voya-
geurs pendant un certain temps. De rensei-
gnements 'que l'on a puisés à bonne source, le
< Petit Parisien > dit qu'il résulte que cette
mesure extrême» à laquelle le ministère des
travaux 

^
publics sera obligé de recourir, est due

à la pénurie du charbon devenue presque abso-
lue pendant la période de froid. Pour le mo-
ment, la suspension des trains ne serait que
partielle, notamment entre Paris et Le Havre,
si la crue de la Seine empêchait le transport
des charbons par eau.

Dans les ports français. —¦ La Fédération
ouvrière des porta et docks a décidé le prin-
cipe d'un arrêt général du travail dans tous
les ports, pour faire aboutir les revendications
des ouvriers des ports et docks.

Le bureau fédéral a reçu mandat de déter-
miner la date et la durée de cet arrêt.

Grévistes démolissant une Université. — Lés
grévistes à Saragosse ont grièvement endom-
magé le superbe palais universitaire, parce
que les étudiants ont refusé d'entrer en grève.
On estime que le dommage est de 100,000 pe-
setas.

Locomotives à pétrole. —• On commence à
parler sérieusement de ce nouveau mode de
chauffage des locomotives, qui, s'il donne de
bons résultats amènera un bouleversement com-
plet... et heureux dans l'exploitation de nos
chemins de fer.

A cette occasion, il est intéressant de relever
le fait que cette tentative a déjà été faite, non
pas récemment, mais il y a 54 ans !

En effet, je retrouve dans un No de l'< Illus-
tration > de 1865, une notice à ce sujet et un
dessin représentant Napoléon III arrivant à son
château de Plombières dans la Côte d'Or, près
Dijon, monté sur une locomotive chauffée au
pétrole ! On ne dit pas malheureusement si ce
moyen de chauffage a été reconnu satisfaisant
et économique, mais il est piquant de constater
qu'après plus d'un demi-siècle la question re-
vienne à l'ordre du jour. L.

SUISSE
La curiosité de M. Brugger. — Il y a une

question que l'ancien adjudant du général, M.
Brugger désire poser au Conseil fédéral, avec
six de ses collègues, tous Suisses allemands,
et presque tous conservateurs et catholiques
comme lui. Ces honorables ont déposé, on effet,
sur le bureau des Etats, l'interpellation suivan-
te : < Les soussignés prient le Conseil fédéral
de leur dire les motifs, le but et les résultats
du voyage officiel que le président de la Con-
fédération rient d'entreprendre en Belgique >.
Gageons que si M. Ador était allé à Berlin, ils
n'eussent pas été si pressé de savoir pourquoi.

L'affaire des bestiaux. — La < Berner Lan-
deszeitung > apprend qu'une enquête officielle
a été ouverte contre les marchands de bestiaux
Pulver et Kraft, contre lesquels l'opinion pu-
blique élève de graves accusations. Le conseil-
ler municipal Pfluger, de Zurich, le conseiller
d'Etat Moser , de Berne, et, M. Gujer-Muller, dé-
puté zuricois, sont chargés de cette enquête.

L'exportation d'énergie électrique. -- L'«I-
niliant >, organe de l'ancien parti populaire
d'Obwald, publie quelques données nouvelles
sur l'exportation de l'énergie électrique. Me-
surée aux turbines, elle s'élève à 140,000 che-
vaux, soit près de 100,000 kilowatts. C'est ce
que nous révèle un tableau du département
fédéral de l'intérieur, qui porte la date du
10 novembre. De cette énorme énergie, 17,000
HP sont désignés comme < force Surnumérai-
re \ quoiqu'elle ait une grande importance
pour l'industrie chimique. Cette désignation a
vraisemblablement été inventée par les mêmes
exportateurs d'énergie qui paient aux usines
hydrauliques suisses 1 centime le kilowatt-
heure.

Ce sont donc 120,000 chevaux de force qui
passent de façon continue à l'étranger avec l'au-
torisation des autorités, évidemment pendant
la période où le niveau est normal. Tel était
l'état de l'exportation avant la guerre et il est
resté le même pendant celle-ci, avec cette seu-
le différence que l'Allemagne obtenait les deux
tiers de la force totale. Aujourd'hui, l'Allema-
gne, la France et l'Italie se partagent fraternel-
lement le gâteau ou à peu près, car l'Autriche
ne reçoit que 3500 HP.

Le Conseil fédéral n'a pas cru devoir inter-
venir pour mettre un terme à cette situation et
pour cause.

On prétend que le chef de l'office de con-
trôle fédéral , M. H. Wagner, à Zurich, est un
fervent partisan des exportations et qu'il s'en-
tend fort bien avec les directeurs des usines
électriques fournissant de l'énergie à l'étran-
ger. Il est vrai qu'on eu dit autant de M. Schul-
thess, qui maintient encore cette section de
< l'économie de guerre >, grâce aux pleins pou-
voirs extraordinaires.

Bref , l'exportation est plus florissante que
jamais et il est à prévoir que les nouvelles
usines du lac de Lungérn, au lieu de venir
renforcer l'énergie utilisée dans le pays, con-
tribueront encore . aux mêmes buts. Ces der-
niers sont diamétralement opposés aux inté-
rêts du pays.

Malgré tous les démentis officieux et offi-
ciels, des milliers de kilowatts passent la fron-
tière sans bruit et surtout sans payer de droits,
tandis que nous ne disposons plU3 de la ten-
sion indispensable à l'éclairage et an chauffa-
ge. Ne nous étonnons donc pas de voir le mé-
contentement croître de jour eu jour.

Un louche personnage. — Du a journai de
Genève > :

Singulier personnage que ce Dr Helphand,
dit Parvus, si gravement compromis dans le
scandale de la <Swensk Importad>. Helphand
n'est pas son véritable nom. C'est un Juif de
Galicie qui a vécu longtemps à Constantino-
ple, où il était correspondant de plusieurs
grands journaux allemands tout "en se livrant
aux spéculations les plus variées. En même
temps il entretenait lès rapports les plus inti-
mes avec les révolutionnaires russes.

Au début de la guerre, il se trouvait en Al-
lemagne, où il fonda la revue < Die Glockex
Il réussit à capter la faveur des chefs du parti
socialiste majoritaire et en particulier de
Scheidemann. On lui confia diverses missions
officieuses. Il avait obtenu un véritable mono-
pole pour la livraison de la houille au Dane-
mark. C'est dans ce but qu'il fonda la «iSvehsk
Importad », à laquelle il eut l'art d'intéresser
divers personnages politiques.

Ayant réalisé en peu de temps une énorme
fortune, il eut le flair de prévoir que les cho-
ses tourneraient mal, alors que les armées al-
lemandes semblaient encore triomphantes. Et
il se réfugia en Suisse.

Il a acquis une propriété près de Wâdens-
wyl ; il l'a arrondie en achetant des terrains
tout à l'entour, il s'y est installé luxueusement
et y mène la vie à grandes guides. Cet été
Scheidemann a été son hôte et s'est rendu , de
là à Tarasp-Vulpera , où il a figuré dans le
« Journal des étrangers > sôus le nom de
< Scheidemann , de Wadenswyi>.

Tout en devenant un- gros capitaliste, Par-
vus n'en poursuivait pas moins ses menées
révolutionnaires. On l'a accusé d'avoir négo-
cié le passage à travers l'Allemagne de Léni-
ne et de ses acolytes. Cela n'a pas pu être
prouvé. Mais il s'est vanté lui-même, dans un
journal de Munich, d'avoir été l'inventeur des
conseils d'ouvriers et do soldats. Après quoi,
pour donner le change, il a publié une brochu-
re contre le bolchévisme.

Peu après son établissement à Wâdenswyl,
des gendarmes firent une perquisition dans sa
villa et le mirent en état d'arrestation. Il fut
relâché, sur une dépêche venue de Berne et
à la suite d'une intervention du ministre d'Al-
lemagne, Dr Muller. Cette intrusion d'un di-
plomate étranger dans une affaire judiciaire
intéressant la sécurité intérieure de notre pays
était tout à fait abusive.

A ce moment la <Neue Schweizer Zeitung>
avait dénoncé les agissements plus que sus-
pects de ce personnage. Chacun doit reconnaî-
tre auj ourd'hui combien ce vaillant journal

avait raison. Jamais on n'aurait dû laisser ce
nouveau riche parrain des soviets s'incruster
dans notre pays et y poursuivre ses trop sa-
vantes intrigues.

BERNE. — Le droit de vote des femmes a
été décidé dans les six paroisses évangéliques
réformées de Berne, par un scrutin qui a eu
lieu dimanche. Le droit de vote s'étend à l'é-
lection des pasteurs, à l'élection des membres
de l'assemblée paroissiale, ainsi qu'à l'élection
du président et des membres du conseil de
paroisse. ^

RÉGION DES LACS
Ue de St-Pierre. — Il a été relevé des tra-

ces du passage d'un sanglier à l'île de St-Pier-
re ; l'animal, venant probablement du Jura,
aura traversé le lac à la nage. Un groupe de
chasseurs s'est organisé pour traquer ce pachy-
derme incommode.

CANTON
Colombier. — La gare de Colombier C. F. F.,

jusqu'ici station de 2me classe, rient d'être pro-
mue au rang de station de Ire classe.

Bôle (corr.) . — Dimanche, grand branle-bas
dans le village de Bôle. Le tambour bat le ras-
semblement, les soldats en uniforme circulent,
les bannières flottent au vent, les dames d'hon-
neur en toilettes claires se mêlent aux groupes
de militaires. Au commandement, chacun prend
son rang, et, de la cour du Collège, le cortège
se met en route pour le temple.

Sans aucune confusion, chacun trouve sa
place, notre petite église est au complet, plus
une seule place vide. Mlle P. dans uu chant de
circonstance, dirige toutes les pensées dn côté
de la reconnaissance. Le président du comité
d'organisation constate que la famillo bôloise,
au complet, est réunie. Quelle belle occasion
de prouver l'amitié, le support qui doivent
exister entre les membres d'une même pa-
roisse.

Cest .au pasteur Langel qu'est dévolu le soin
de placer cette assemblée sous l'influence du
Tout-Puissant. Le choeur d'hommes, vigoureu-
sement, attaque une marche militaire très bien
enlevée.

Le président, dans une envolée patriotique,
communique à l'auditoire ses sentiments de
gratitude pour l'armée qui a fait face à tous
lea dangers de la mobilisation. NoU3 constatons
les résultats bienfaisants de l'occupation des
frontières . Nous applaudissons la bonne in-
fluence des hommes qui ont su diriger la trou-
pe et l'ont maintenue dans des sentiments d'ab-
négation. S'il y a eu des revers pendant ces 4
années de guerre, la lutte des idées a fait
triompher le parti du droit et de la liberté.
Combien d'occasion se sont présentées pour
grouper les hommes de caractère, attachés aux
institutions de notTe pays et qui ont contribué
par leur attitude ferme et éclairée à rapprocher
les deux influences qui ont failli provoquer
Une grave scission.

La maison Huguenin frères, au Locle, a frap-
pé une médaille admirablement réussie sur
laquelle était gravé le nom de chaque soldat.
Elle fut la bienvenue et restera dans toutes les
familles comme une pièce historique rappelant
aux générations à venir les temps difficiles que
nous avons traversés.

Une même médaille a été offerte aux vété-
rans de 1857 et 1870. Leur doyen a 86 ans. Les
samaritaines qui ont soigné les soldats grippés
ont aussi reçu ce souvenir.

La première partie fut clôturée par un ehant
des enfants des écoles, puis le pasteur Gros-
pierre a invoqué la bénédiction divine sur nos
soldats, nos familles et le village tout entier.

La seconde partie a commencé dans la halle
de gymnastique à 4 heures. Une collation fut
offerte à tous les participants.

Bonne et heureuse après midi qui laissera
un souvenir agréable dans la commune.

Le Loole. — Les opérations de recensement
du bétail, faites en novembre, donnent, par lo-
calités du district du Locle, les résultats sui-
vants :

Le Locle. — 233 chevaux, 1 âne, 2 mulets1,
1160 bêtes à cornes, dont 685 vaches et 14 tau»
reaux ; 326 porcs ; 43 moutons, <32 chèvres.

Les Brenets. — 60 chevaux, 1 âne ; 433 bêtes
à cornes, dont 222 vaches et 5 taureaux ; 9}
porcs ; 45 moutons, 20 chèvres.

La Brévine. — L1.56 chevaux, ,1| mulet, 17 ânes,
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AU PALACE

LA LANTERNE lOTOE
Le second des films interprètes! par Im Nazlmova,

Ja séduisante artiste dont l'apparition «i l'écran fut
une révélation, connaîtra certainement un succès
égal, sinon supérieur, à celui de l'Occident, qui fut
«i grandement apprécié de tous les amateurs de ci-
néma.

L» Lanterne rouge est en effet une œuvre des plue
curieuses et des plus attachantes. Elle se passe à.
Pékin et nous donne, en des tableaux étonnants de
mouvement et de vie, une image exacte et pittores-
que de la capitale chinoise.

Ge n'est poin t là le seul attrait  de ce film. Le
urame qu 'il met en scène est passionnant et forte-
ment agencé. U procfcdo d'un conflit de races, de
sentiments et do préjugés. C'est l'histoire d'une
j eune Chinoise métisse, qui s'est éprise du fils du
directeur de la mission américaine à Pékin. Voyant
son amour dédaigné, cllo se laisse .entraîner dans le
complot des Boxers. A. la fôto de la Lanterne rougew- le Nouvel-An dé là-bas — on la présente au pou-
Pie crédule comme une divinité révoltée par la pré-
sence des étrangers. Elle app araît , dans un décor
léerlque, vêtue de soies somptueuses et couvertes«le pierreries, et elle attise lo fanatisme de la popu-
lace. Viennent la révolte , le massacre, puis la ré-
pression, et la petite Chinoise, désespérée, revêt nne
jols encoro ses habits d'apparat et, sur le trône dela déesse, elle so donna la mort.
. Toutes ces scènes, aimables ou tragiques, sont in-
terprétées de façon supérieure. Et point n'est be-
soin de faire longuement l'éloge de la Kazimova,qui tient dans 1» pièce le rôle principal. Son charme
étrange, la souplesse et la sincérité de son j eu luiont valu dès l'abord l'admiration des connaisseurs,et nn] doute que la Lanterne ronge n'enthousiasme
m habitués da Palace. ...
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;1404 bêtes à cornes, dont 638 vaches et 32 tau-
reaux ; 243 porcs ; 37 moutons, 8 chèvres.

La Chaux-de-Milieu. — 76 chevaux, 619 bê-
tes à cornes, dont 314 vaches et 9 taureaux ;
109 porcs ; 9 moutons, 5 chèvres.

Cemeux-Péquignot. — 52 chevaux ; 576 bê-
tes à cornes, dont 282 vaches et -7 taureaux ;
124 porcs ; 21 moutons, 2 chèvres.

Ponts-de-Martel. — 130 chevaux, 1 mulet, 1
âne ; 750 bêtes à cornes, dont 397 vaches et 6
taureaux ; 179 porcs ; 42 moutons, 15 chèvres.

Brot-Plamboz. — 64 chevaux, 3 ânes, 396 bê-
tes à cornes, dont 187 vaches et 2 taureaux ; 59
porcs ; 43 moutons, 11 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1918) :

771 chevaux (814), 4 mulets (2) et 23 ânes
(30) ; 5338 bêtes à cornes (5595), dont 2725 va-
ches. (2949) et 75 taureaux (79) ; 4181 porcs
(828) ; 240 moutons (243) et 93 chèvres (139).

Les ruches d'abeilles recensées en même
temps que le bétail sont au nombre de 108 dans
•le district (409 en 1918).

NEUCHATEL
Au Conservatoire. — Un véritable régal mu-

sical a été offert hier aux auditeurs qui se
pressaient dans les salons du faubourg du Lac.
Cette heure de musique ancienne fut exquise,
et les excellents artistes que sont MM. Déi-
fiasse, violoniste, et Buenzod, violoncelliste, ont
su rendre aux sonates de Corelli, Haendel, Le-
clair et Loeillet figurant au programme, ce ca-
chet et ce charme que revêtent les choses du
passé. M. G. Humbert a tenu le piano avec le
goût sûr auquel il nous a habitués.

— On nous annonce la constitution d'un qua-
tuor du Conservatoire de Neuchâtel, qui se fera
entendre très prochainement. Les amateurs de
bonne musique ne manqueront certainement
pas cçtte première séance, qui promet d'être
intéressante.

Récital Isabelle Kaiser. — Vendredi soir, 5
décembre, Mlle Isabelle Kaiser, le poète de
Beckenried, donnera, à l'aula de l'université,
un récital que chacun voudra entendre. Mlle
Isabelle Kaiser n'est pas pour nous une incon-
nue ; partout, elle a charmé «es auditoires, tou-
jours très nombreux, et laissé une impression
profonde sur ceux qui ont eu le privilège de
l'entendre. Aussi sommes-nous certain que le
public neuchatelois ne laissera pas passer ina-
perçue une soirée comme celle-là, et que nom-
breux il se rendra à l'aula de l'université.

Spectacle céleste. — M. G. I. nous écrit :
Les personnes qui ont le courage de se lever

vers 5 heurs du matin et de regarder le ciel
étoile en sont' amplement dédommagées. Ac-
tuellement, les quatre principales planètes de
notre système solaire se voient au-dessus de
l'horizon sud-est, verticalement et en ligne
droite. En bas, la lumière de Vénus éclate com-
me un phare électrique, véritable diamant in-
comparable. Au-dessus et dans la Vierge aussi,
plus pâle, la planète Mars se remarque, pen-
dant que plus haut étincelle Saturne sous le
Lion et Jupiter, très brillante, près du Cancer.
Le belles étoiles environnent cette scène cé-
leste, lui donnant un degré de splendeur rare-
ment atteint. C'est là une occasion de s'initier
aux merveilles du ciel et d'en comprendre la
suprême grandeur.

P O L I T I Q U E

La candidature Rappard
BERNE, 3. — Le groupe de politique sociale

de l'Assemblée fédérale a décidé d'appuyer la
candidature du professeur Rappard comme con-
seiller fédéral, contre la candidature Musy.

M. Ador à Bruxelles
BRUXELLES, 3 (Havas) . — Le Indépen-

dance belge » dit que M. Ador, président de la
Confédération suisse, avant de quitter Bruxel-
les, a eu avec le ministre de l'économie publi-
que un entretien qui a porté sur des questions
de transport par la voie du Rhin, de livraisons
de charbon ,et d'une manière générale sur les
questions d'échange entre la Belgique et la
Suisse.

M. Ador est parti dans la matinée de mer-
credi pour la Suisse. Le roi l'a accompagné à
la gare.

Le Conseil suprême et l'Allemagne
PARIS, 3 (Havas) . — Le conseil suprême

des alliés a adressé une note au gouvernement
allemand pour protester contre l'augmentation
des armements allemands, contrairement aux
clauses du traité de Versailles.

BERLIN, 3 (Wolff) . - La délégation alle-
mande à Paris a reçu, le 1er décembre, la note
que voici des gouvernements alliés et associés:

« Toutes les informations parvenues confir-
ment que depuis un certain temps, le gouver-
nement allemand prépare et réalise le déve-
loppement de ses forces militaires. A côté de
la Reichswehr, des forces permanentes sont
créées' qui toutes ont les particularités et la va-
leur de forces militaires de choix. Les forces
de l'empire sont commandées et entretenues
par des états-majors formés par des personna-
lités militaires. Quoique soumises au ministère
de l'intérieur, ces formations ont un caractère
qui n'est pas conforme à leur désignation de
police.

Leur formation est en opposition avec l'ar-
ticle 162 du traité. En outre, l'Allemagne forme
sous le nom de « Zeitfrerwillige > et de « Ein-
wohnerwehr >, des réserves soumises à des
rassemblements de contrôle, à des exercices
militaires et possède des réserves de muni-
tions.

> Ces organisations sont en contradiction
avec l'ensemble des dispositions militaires ei
en particulier avec l'article 178 a du traité.

> Les gouvernements alliés et associés ren-
dent maintenant déjà attentifs au fait que ces
mesures contraires à l'esprit et à la lettre du
traité peuvent être considérées comme une in-
tention du gouvernement allemand de ne pas
appliquer le traité.

> En conséquence, ils invitent le gouverne-
ment allemand à suspendre immédiatement les
mesures mentionnées, dans tous les cas de fa-
çon à ce que, dès l'entrée en matière du traité
de paix, les troupes dites de police soient ré-
duites aux forces prévues par le traité , qu'elles
aient un statut conforme à leur caractère de
troupes locales et communales et que les états-
majors dépassant le chiffr e prévu par le traité
et les organisations de réserves soient dissous.>

Banquier des Alliés
AMSTERDAM, 3. — On mande de Rio-de-

Janeiro au « New-York Sun > que l'Argentine
projetterait d'accorder un emprunt de 200 mil-
lions de dollars à la Grande-Bretagne, à la
France et à l'Italie.

L'agitation socialiste en Italie
La journée de mardi à Milan a été tumul-

tueuse ; elle a été marquée par des conflits et
des chocs entre la policé et les manifestants.
Il y a eu trois morts et plusieurs blessés.

La démonstration a pris naissance sur la pla-
ce du Dôme, où s'était rassemblée la foule
énorme des ouvriers des usines et d'autres éta-
blissements qui avaient suspendu le travail , dès
la proclamation de la grève.

L'ouvrier Repossi, l'un des nouveaux dépu-
tés, a harangué la foule en termes violents. Un
long cortège, parcourant les rues de la ville,
s'est heurté dans la galerie Victor Emmanuel
à la force publique, qui a sommé les manifes-
tants de se disperser. Ceux-ci résistant, les ca-
rabiniers ouvrirent le feu sur la foule, qui ri-
posta par des coups de revolver.

La première victime fut un carabinier. Il y a
eu au cours de cette rencontre plus de cinq
blessés.

L'« Avanti > accuse la police d'avoir provo-
qué la foule et ajoute que plusieurs officiers
ont tiré sur les manifestants réfugiés dans deux
des plus riches établissements publics de la
ville.

Les délégués des commissions ouvrières ont
ratifié la proclamation de la grève, celle-ci s'é-
tendant à toutes les industries, exception faite
de la corporation des typographes, qui conti-
nuent le travail, assurant ainsi la publication
des journaux.

La caractéristique générale de ces grèves, est
la chasse aux officiers par des colonnes de ma-
nifestants ; les officiers sont poursuivis, désar-
més et battus.

A Turin, le colonel Paul Rossi, de la direc-
tion d'artillerie, a été frappé de quatre coups
de poignard dans le dos et se trouve à l'hôpital
dans un état grave.

Le < Popolo d'Italia > confirme le fait que
les manifestants d'hier se sont livrés à une vraie
chasse à l'égard des officiers. Les officiers
qu'ils rencontraient dans les rues étaient entou-
rés, désarmés et battus. Des injures et les mots
les plus infâmes accompagnaient les coups.

Le préfet de Milan a interdit les rassemble-
ments.

La < Perseveranza » annonce que la confédé-
ration du travail et la direction du parti socia-
liste ont proclamé la grève générale dans toute
l?Italie, y compris les typographes.

RO ME, 3 (Stefani). — M. Trêves, socialiste,
parlant à la Chambre des incidents de mardi ,
déclare que la confédération générale du tra-
vail, la direction du parti socialiste et le groupe
parlementaire socialiste ont décidé que la grè-
ve se terminera ce soir mercredi, à minuit,
dans toutes les villes de l'Italie.

CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 3. — Le Conseil national reprend la
discussion des incompatibilités. Le point de vue
de la majorité de la commission est soutenu
par M. Eggspûhler (Argovie) et M. Brodbeck.

La majorité se base sur l'article 15 de la loi
fédérale sur les élections et votations, qui dis-
pose que « lbrs d'un renouvellement intégral
du Conseil national, les fonctionnaires dont les
fonctions expirent en conséquence de ce renou-
vellement peuvent être élus dans le nouveau
Conseil et prendre part à ses délibérations jus-
qu'à ce que les élections de renouvellement qui
les concernent aient eu lieu >.

Le prochain renouvelleznent trisannuel des
fonctions administratives a lieu le 31 mars
1921. La majorité de la commission propose que
les députés-fonctionnaires soient autorisés à
exercer leurs fonctions administratives jus-
qu'au 31 mai 1921, mais qu'ils doivent opter
jusqu'au 8 de ce mois entre leurs fonctions et
leur mandat.

MM. Hardmeyer (Zurich) et Jaeger (Argo-
vie) se placent sur le terrain de la première
minorité de la commission qui propose la sup-
pression pure et simple des incompatibilités.

M. Calonder, conseiller fédéral , déclare que
l'article 77 de la constitution doit être inter-
prété selon la volonté du législateur de 1874 et
non selon les circonstances du jour.

En votation définitive, la proposition de la
majorité de la commission est adoptée par 95
voix .contre 55, données à la proposition Aîfol-
ter-Ryser et, en votation éventuelle, la propo-
sition de minorité formulée par M. Bonhote a
été rejetée par 108 voix contre 46. (Elle s'en
tenait à la constitution, soutenant l'incompati-
bilité absolue.)

Un postulat invitant le Conseil fédéral à
reviser l'article 77 de la constitution est adop-
té par 129 voix contre 8.

Le Conseil aborde ensuite la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de transport.

M. Brand et d'autres députés socialistes in-
terpellent le Conseil fédéral sur les mesures
qu'il compte prendre pour ravitailler Vienne
avec le concours éventuel des gouvernements
de l'Entente.

BERNE, 3. — Le Conseil des Etats discute
encore longuement la dernière divergence sur
le projet de droit public en cas de faillite et de
poursuites infructueuses. Plusieurs députés
proposent d'adhérer aux décisions du Conseil
national qui, dans un vote déclaré définitif, a
écarté les réserves faites 'par le Conseil comme
étant du ressort de la législation des cantons.
Le Conseil décide par 28 voix contre 10 de
maintenir sa proposition primitive. La diver-
gence est renvoyée à la commission de concilia-
tion.

M. Baumann (Appenzell Rh.-Ext.) rapporte
sur le projet de budget de la Confédération
pour 1920. Il insiste sur la nécessité de réduire
les nombreux services qui ont été créés pen-
dant la guerre et qui ont été la cause princi-
pale des difficultés financières actuelles.

M. Motta, chef du département des finances,
expose la situation financière générale et les
moyens envisagés pour faire face aux difficul-
tés.

Dans les régies fédérales, l'équilibre devra
être rétabli. De nouvelles taxes plus élevées
devront être consenties. De là provient la dé-
pression de l'argent, qui s'est fait sentir aussi
bien pour la Confédération que pour le public.
Il ne s'agit pas d'un impôt.

L'orateur cite notamment le relèvement du
droit de timbre qui augmentera le rendement
de 30 à 35 millions, et l'introduction de droits
d'entrée en rapport avec la valeur actuelle des
marchandises. Un projet va être élaboré dans
ce sens. Si l'on veut des réformes sociales plus
complètes, il faut obtenir les moyens nécessai-
res grâce à des impôts spéciaux, car l'équilibre
financier de l'Etat ne peut supporter de nou-
veaux sacrifices. L'impôt de guerre est exclu-
sivement destiné à couvrir les frais de mobili-
sation qui, le 31 décembre 1918, se montaient à
un . milliard, tandis que l'impôt de guerre at-
teindra probablement 600 millions. Le débat
est clos. . , , , . '

Après l'entrée en .matière, le Conseil liquide
les divers chapitres des recettes sans observa-
tion importante.

Le problème devient de plus en plus com-
plexe ; de toutes les solutions qui ont été pro-
posées jusqu'à aujourd'hui pour ramener le
prix de la vie aussi près que possible de
la normale, tout en protégeant suffisamment les
industries indigènes, aucune n'a été jugée com-
me pouvant devenir d'une application généra-
le ; de sorte que l'on en est toujours à cher-
cher le remède. D'un côté, le consommateur de-
mande à grands cris un abaissement du coût
de l'existence, même au prix d'une importa-
tion en grand de marchandises étrangères ; de
l'autre, les industriels suisses insistent pour
que le produit de leur travail soit protégé,
éventuellement au moyen de barrières doua-
nières destinées à limiter les importations. On
se trouve donc en présence d'un dilemme dont
on a beaucoup de peine à se tirer, les écono-
mistes y perdent leur latin.

Somme toute, quelles sont les principales
causes du renchérissement dont nous souffrons
tous depuis quelques années ? C'est, tout d'a-
bord, une production insuffisante. Pendant la
guerre, un nombre considérable d'exploitations
ont été immobilisées, soit parce qu'elles man-
quaient de matières premières, soit parce que
le personnel faisait défaut. D'autres entrepri-
ses ont changé leur genre de travail ; elles se
sont vouées tout entières aux industries de
guerre, lesquelles ne sont pas faites précisé-
ment pour nourrir ou habiller les hommes. D'où
déficit très grave dans la production.

Des après la conclusion de 1 armistice, on
pouvait supposer que la production allait re-
prendre et que les prix baisseraient prompte-
ment. C'est juste le contraire qui s'est produi t ;
alors qu'il aurait fallu intensifier le travail pour
rattraper les années perdues, la journée de 8
heures est devenue d'ime application presque
générale, en même temps que les salaires su-
bissaient des augmentations appréciables. Ces
deux faits ont eu pour conséquence de faire
hausser encore le prix de la vie, d'où nouvelles
réclamations des travailleurs ; et ainsi de suite.
Nous tournons dans un cercle vicieux dont nous
aurons beaucoup de peine à sortir.

Parmi les autres causes de renchérissement,
il y a lieu de citer l'augmentation insensée du
fret, la rareté de la main-d'œuvre, les mesures
artificielles pour régulariser le jeu des expor-
tations et des importations, le nombre excessif
des intermédiaires, sans parilrr d'autres fac-
teurs dans le détail desquels le cadre de cette
chronique ne nous permet pas d'entrer. Quoi
qu'il en soit, on a cherché par tous les moyens
à remédier à une situation qui tend, de plus en
plus, à devenir intenable ; que penser, dès lors,
de l'argument de bon nombre d'industriels qui
déclarent ne pouvoir subsister que moyennant
une protection douanière appropriée ? Ces in-
dustriels déclarent à qui veut l'entendre qu'ils
seront obligés, à bref délai, de congédier leur
personnel, si nos dirigeants ne prennent en
main leur défense ; il ne s'agit pas là d'une
petite affaire.

En effet , la Suisse possède environ 8000 fa-
briques occupant 350,000 ouvriers ; en outre,
30,000 exploitations industrielles emploient un
nombre respectable de travailleurs.

Est-ce à dire qu'il faille fermer hermétique-
ment nos frontières pour empêcher l'entrée en
Suisse des produits étrangers ? Nous ne le pen-
sons pas ; gardons-nous d'ailleurs d'oublier que
toute politique commerciale saine est une poli-
tique d'échanges, et que si l'on fausse le libre
jeu des importations et des exportations, on
s'expose à des surprises somme toute assez
peu agréables.. Que l'on mette un frein mo-
mentané à l'invasion de notre pays par certains
articles de pacotille, qu? menacent dangereuse-
ment l'existence de nos industries, passe en-
core ; mais de là à fermer sans autre nos fron-
tières, il y a loin. Ceux qui demandent à cor
et à cri des interdictions d'importation ont-ils
pensé à des représailles éventuelles de la part
de l'étranger ? et ont-ils songé que si ces re-
présailles se produisaient réellement, empê-
chant nos industriels de vendre leurs produits
hors de Suisse, ils se trouveraient dans une si-
tuation aussi grave que celle où les met la con-
currence étrangère ? D'ailleurs, il est bon de
se rappeler ceci : que la prime à l'exportation
résultant du bas cours des changes doit dimi-
nuer, en théorie tout au moins, à mesure que
ces exportations augmentent ; en effet, il va de
soi que plus la demande de moyens de paie-
ment étrangers augmente sur une place, et plus
la valeur de ces devises étrangères montera, en
raison de la loi de l'offre et de la demande.
Conséquence : diminution de la prime à l'ex-
portati on, et, partant, affaiblissement de la con-
currence des produits étrangers sur le marché
suisse.

Après tout, ce qui importe, et ce que le peu-
ple suisse désire sans doute dans sa très gran-
de majorité, c'est de voir diminuer le coût de
l'existence ; or, généralisez le système protec-
tionniste , appliquez-le, en fin de compte, même
aux produits alimentaires — l'appétit vient
en mangeant — et alors il faudra prendre son
parti d'un renchérissement perpétuel, qui ne
pourra que s'aggraver encore, dans ces condi-
tions. Nous croyons que le meilleur moyen
d'assurer l'avenir de nos industries, c'est en-
core de faire comprendre au peuple que son
devoir est de les favoriser partout où il le peut,
quitte à payer peut-être un peu plus cher le
produit indigène, comparé à ce qui nous vient
d'au delà la frontière. Pendant ce temps, nos
industriels auront le temps de se retourner, de

perfectionner leurs moyens de production , jus-
qu'au jour où il seront à même de concurren-
cer efficacement l'étranger ; nous avons trop
de confiance dans le savoir-faire de nos fabri-
cants pour croire qu'il y a là une impossibilité.

Jean LUPOLD.
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Protectionnisme
et renchérissement de la vie

NOUVELLES DIVERSES
Les exigences du personnel fédéral. — L'as-

semblée des employés fédéraux (célibataires et
mariés) de mardi soir, après avoir entendu un
rapport des conseillers nationaux Kàgi et Ni-
cole, et après une discussion animée, a décidé
d'envoyer une délégation au président de l'U-
nion fédérative M. Weber, conseiller national,
en lui remettant la déclaration que voici : «Plug
de 600 fonctionnaires, employés et ouvriers, cé-
libataires et mariés, demandent à l'Union fé-
dérative de transmettre à tous les membres du
Conseil national une déclaration demandant
qu'aucune différence ne soit faite entre les cé-
libataires et les mariés, dans les décisions au
sujet des indemnités de renchérissement sup-
plémentaires pour 1919. y

Continuant le régime hivernal d'octobre, no-
vembre a été un mois froid et un mois d'extrê-
mes, passant d'une période glaciale à une pé-
riode douce et vice-versa. Vagues de froid sur
vagues de doux, tel fut le programme qu'il pré-
senta. Le milieu du mois fut surtout extraordi-
nairement neigeux et glacial, un véritable
temps du cœur de l'hiver.

La moyenne thermique de ce dernier mois a
été inférieure de 1°7 à la normale ; c'est une des
plus basses avec celles de 1909, 1912, 1914, 1915,
cette dernière étant la plus basse de la série.
Ce fut, en effet, le mois de novembre 1915 le
plus froid enregistré jusqu 'ici, tandis que le
plus chaud fut celui de 1913. L'hiver a, depuis
plusieurs années, une tendance à se faire en
automne et vers le printemps, celui de 1917-
1918 mis à part.

A côté du froid , novembre actuel a présenté
deux périodes douces entre le 4 et le 9, le 23
et le 30 qui ont été les bienvenues assurément
(le 1er décembre fut même un jour printanier).
La journée la plus douce du mois est celle du 7,
avec une moyenne de 8°5 et un maximum de
10°7, tandis que "la plus froide est celle du 14,
avec un minimum de —7°8 et une moyenne de
—6°2 (bords des lacs : —6° et —4°5). La pério-
de comprise entre le 10 et le 22 forme une dé-
pression exceptionnelle dans la marche thermo-
métrique du mois.

Contrairement aux mois précédents, la chute
des pluies a été très abondante. Il est tombé,
au cours de 22 journées, dont 10 neigeuses, 163
millimètres d'eau, la chute la plus forte, de
31 mm., étant celle du 15 novembre. Ces préci-
pitations ont retrempé le sol et fait renaître les
sources dont plusieurs étaient à sec depuis cet
été.

La marche barométrique est restée basse
avec de nombreuses fluctuations, car la moyen-
ne du mois est inférieure de 4,5 mm. à la ligne
normale. L'écart entre le point le plus bas
(3 nov.) et le point le plus haut (17 nov.) est de
21 mm. Les principales dépressions se sont en-
registrées du 2 au 3, du 14 au 15, du 18 au 21
et du 25 au 27, la plupart accompagnées de
tempêtes du sud-ouest, ce courant ayant prédo-
miné ce mois-ci. Un ciel couvert où très nua-
geux a été également la caractéristique de ce
derniermois de novembre exceptionnel, comme
octobre, avril et mars derniers le furent au
même degré.

(G. I. Station du Jorat, Vaud.)

Novembre météorologique
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Conseil national
BEE NE, 4. — Mercredi, en séance de relevée,

le Conseil national a repris la loi sur la durée
du travail dans les entreprises de transport.

M. Diiby (Berne) recommande l'entrée en
matière et célèbre le projet comme un grand
progrès social.

M. Studer (Zurich) demande au Conseil de
tenir compte des besoins nouveaux.

M. Haab, chef du département des chemins
de fer, constate que les préliminaires du traité
de Versailles ont institué dans la plupart des
pays du monde la semaine de 48 heures. La
Suisse l'a introduite dans l'industrie en juin de
cette année. Cette décision comportait logique-
ment une réforme analogue dans les entrepri-
ses de transports. Le projet cherche à concilier
la réduction de la durée du travail avec les
exigences du service. L'accord est fait sur les
points principaux, mais il ne sera pas possible
de faire droit aux revendications de la minorité
de la commission, parce que beaucoup d'en-
treprises privées se trouvent dans une situa-
tion des plus précaires. Dans les transports, une
réduction des heures de travail appelle néces-
sairement une augmentation du personnel.

M. Choquard (Jura bernois) rend la chambre
attentive à la situation très difficile des che-
mins de fer secondaires, qui ne peuvent pas
payer les intérêts de leur capital-obligations.

On nasse à la disRiissinn He« articles
A Part. .1, MM. Weber, Studer et Duby pro-

posent que la loi soit étendue au personnel de
l'administration des douanes. Cette proposition,
combattue par M. Haab, est écartée par 60 voix
contre 40.

^
L'article 1 est adopté ; les articles 2 et 3 le

sont aussi. Séance levée.

Le procès de la grève de Zurich
ZURICH, 4. — Les débats du procès contre

les membres du comité de l'Union ouvrière —
et consorts — de Zurich, à la suite des incidents
qui ont marqué la grève générale en août 1919,
à Zurich, ont commencé mercredi devant le tri-
bunal militaire.

Au début de l'audience, un des défenseurs,
M. Farbstein, proteste contre la composition du
tribunal , alléguant qu'un suppléant ne doit être
nommé que dans le cas d'empêchement d'un
juge. Cette demande de récusation vise le ma-
réchal des logis Huber, suppléant. Il n'y a pas
ici un cas d'empêchement, puisqu'un juge ordi-
naire, M. Kauîmann, juge de district , ne s'est
pas trouvé empêché. La contravention au règle-
ment serait ici d'autant plus grave que Kauf-
mann est le seul socialiste parmi les membres
du tribunal.

Le tribunal a rejeté la demande de récusation
à l'unanimité, attendu que Kaufmann s'est déjà
attiré, il y a une année, pareille accusation, qui
l'a amené devant le tribunal .

Sur quoi M. Farbstein formule une de-
mande de récusation contre le tribunal tout
entier, qu'il déclare ne pouvoir considérer com-
me présentant la garantie d'impartialité re-
quise.

Cette demande est également repoussée, et

l'on passe ensuite aux débats. Le grand ju ge
procède en premier lieu à l'interrogatoire du
principal accusé Kung. Celui-ci conteste avoir
su qui était l'auteur du manifeste incriminé
contenant l'appel à la grève, que l'on connaît

Il reconnaît cependant s'être trouvé entière-
ment d'accord avee sa teneur et l'approuver
sur tous les points. Il conteste en outre avoir
préconisé la grève au cours d'une tournée de
contrôle, chose inutile, dit-il , car tout < mar-
chait > parfaitement.

Les autres accusés du comité de l'Union ou.
vrière de Zurich interrogés jusqu'à présent ,
prétendent également être demeurés étrangers
à l'élaboration du manifeste.

L'accusé Haussamann, secrétaire du cartel
syndical, est reconnu comme l'auteur du ma-
nifeste qu'il a élaboré en exécution de la dé-
cision de grève prise par l'Union ouvrière.
Treize accusés ont été interrogés jusqu'à pré-
sent.

Dans la salle, l'affluence n'est pas très grande,
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Italie. . .V 41.25 42.—
New-York . .' '. - .'.v;.- i. \ - 5.28 5.3â"/
Stockholm . . . y*V»V . 117.50 118.50
Espagne . , .4 . ". . . 107.50 108.25

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

Toutos opérations de banane aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
Earde de titres , ordr frf de Bourse, ete.

Madame Elise Schmocker née Heimann, à
Corceiles ; Madame et Monsieur Charles Guil-
let-Schmocker et leurs enfants, à Corceiles ; Ma-
dame et Monsieur Paul Robert-Schmocker et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Albert Schmocker-Mellier et leurs enfants,
à Neuchâtel et Peseux ; Madame et Monsieur
Arnold Robert-Schmocker et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame veuve Anna Roth-Schmoc-
ker ; Madame Wenger, ses enfants et petits-
enfants ; Messieurs Jean et Gottfried Schmoc-
ker ; Monsieur Rodolphe Schmocker et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Heimann, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Berne,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Mousienr Christian SGHA10GKER-I1EUIANN
Employé aux C. P. F

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, à l'âge de
71 ans, après de longues souffrances.

Corceiles, le 2 décembre 1919.
H est au ciel et dans nos cœurs,

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu sans suite jeudi

4 décembre.
Départ de Corceiles pour le Mail à 2 h. 15.

On ne touchera pas.

Les amis et connaissances de

Madame Adeline KAURUP
sont informés de son décès survenu à Corceiles
mardi 2 décembre, dans sa 89me année, après
une longue maladie.

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, lors même qu 'il

serait mort.
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi

5 décembre.
Culte à l'Hospice de la Côte à 12 h. 45.

Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 2 Â V dominant 3

^ 
Moy- Mini- Maxi- | f ,  *j J»
enne mum mum £ a a Dir. Force ^

co c H ta

3 8.4 4.5 11.7 726.4 0 6 O. faible nuag

Pluie fine infr-rmitlente pendant la nuit et a parti»
de 0 h. <ju soir. Toutes les Alpes visibles.
4. 7 h. '(•, : Temp. : 9.4. Vent: O. Uiel : couvert

Ai veau dn lac: 4 déc, (7 h. matin) 430 m. 085

Monsieur Léo Huguenin ; Madame et Mon-
sieur Henri Clerc et leurs enfants,

ont l'honneur d'annoncer le décès survenu à
Paris de

Madame Léo HUGUENIN
née MEURON

leur chère épouse, sœur, belle-sœur et tante.
Paris, 25, Rue d'Alsace.
Neuchâtel, Petite Rochette, 2 décembre 1919.

Bulletin météor. des C. F. F. 4 déc, 7 h. matin
-S » ^S 2 M
5 S STATIONS -g TEMPS ET VENT
H 3 <D< ° 
280 Bâle "t 1,0, Couvert. Vt d'O.
543 Berna t ", n ' „',587 Coire + s Qq- nuag- Calma

1543 Davos T g » „. * .,„632 Fribourjr T,? > v* ,d °'394 Genève + 1* » Calme.
475 Glaris t '  _ . V »

1109 Gbschenen " » Tr- *>• *P3. Fœhn.
506 Interlaken + g Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds + » » Vt. d'O.
450 Lausanne "" 9 » Calma
208 Locarno + 4 Tr- b. tps. »
337 LuKano + | „ » »
438 Lucerne *" b Couvert. *899 Montreux + H Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 9 Couvert. Vt d'O,
505 Eagatz + $ Qq. nuag. Calme.
673 Saint-Gall + 9  » >1858 Saint-Morib — g » , »
407 Schaffhouse + 8 Couvert. Vt d'O.562 Thoune + 3 » Calme
389 Vevev + 5  » >410 Zurich + 8  » . i
660 Viège +10 Qq. averses. Vt d'O

IMPRIMERIE CENTRALE
ot do 'a
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