
Mn ca9.au utile
est certainement une

, bicyclette

Représentants des marques

peugeot, Cosmos
Lanternes électriques,
à acétylène , à bougies

etc.

MARGOT & BORNAN D
Temple-N-uf 6

S f E E C H A T E L

BELLE ARMOIRE
noyer foncé, à 2 portes, 1 bois
de lit noyer, à 2 places, aveo
sommier et trois-coins, _ ven-
dre. S'adresser à Mme Mader,
rue de la Gare 6. Pesenx.

A VENDRE
2 chèvres .
environ 10*00 kg. regain ;
et environ 1000 kg. betteraves

fourragères. Offres éorites sous
G. B. 723 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

POUR SOMMELIER
A vendre d'occasion un habil-

ment complet en fin drap noir.
Taille moyenne. Prix 120 fr.

Demander l'adresse du No 722
au bureau de la Fenille d'Avis.

S_v_. Herzog
Angle Seyon-Hôpital

NEUCHATEl.

€.Iacés
1 HMIH Tannés

Ilnl 11 «*»»mo1»
_l 58 al _ J s"»*<¦• Peau .V t W i i B W  Meot anglais

gpup daiflej et messieurs

__________ . _ , ; . -^
,- w. W- ¦. timxW '' i . » ¦ A _ _ , ___ 

CREDIT SUISSE i
NEUCFI ATEL

Capital et Enerves : Fr. 130,000,000lg- *

Emprunt 5 % Ville de Lausanne
de -19-19

de Fr. 11. ,000,000.-- I

Pa_ dé-i-ion 'du Conseil communal du 18 novembre 1919;v la Municipalité de
Lausanne a été autorisée à contracter un emprunt de Fr. 12,000,000.— destiné à
consolider sa dette flottante , à couvrir les dépenses occasionnées par l'extension
des Services Industriels et à créer des disponibilités pour l'achat et la construc-
tion d'immeubles, ainsi que pour divers travaux d'utilité publique.

Oet emprunt est divisé en obligations de Fr. 500.— et Frs 1000.— au porteur,
munies de coupons semestriels au 1er janvier et l" juillètr'Le premier coupon
sera payable 1« juillet 1920.

Le remboursement de cet emprunt s'effectuera le^ l" janvier 1932. La Ville
de Lausanne se réserve toutefois la faculté de dénoncer au remboursement tout
ou partie de l'emprunt , à partir du l*r janvier 1925 et à toute échéance de coupons,
moyennant un préavis de 3 mois. En cas de remboursemeJpts-.-paptiels , les . obliga-
tions à amortir seront désignées par tirage au sort.v ' " '*>,-Jr

1 1 >

L'emprunt ci-dessus est offert en souscription publique
«lu 2 au 9 décembre 1919,

an prix de ; 95 °/oy
sous déduction dès intérêts à 5 % l'an dès la date dé libération' Jusqu 'au"-«f janvier
1920, et plus intérêt à 5. % si la libération a lieu après cette date.

Nons recevons les souscriptions sans frais à nos guichets.
1

AVIS OFFICIELS
<- i --*-_-_-__ !

_
¦¦ — ¦ . 1 — 111 ! ! ¦ I. _. . ¦ -, -,

III VILLE DE NEUCHATEL
.̂ îp̂ J RAVITAILLEMENT

TISSUS pour costumes de clames
Vêtements confectionnés

pour hommes et jeunes gens
Chaussures pour hommes et jeunes gens

Les ventes à prix modérés continuent au magasin Faubourg
de l'Hôpital 17 ainsi qu 'au magasin de M. BERTRAND, rue
du Château 2.

DIRECTION DE POLICE.

IMMEUBLES ; -

Enchères k vipes à auvernier
*¦__—¦_—' ¦ — ¦__«-_ _̂____-__-_-___

Lundi 15 décembre 1919. à 4 h. après midi, à l'Hôtel dn Lac. à
Auvernier. le tuteur de M. Fritz-Louis Bachelin fera vendre par
enchères publiques : . . • . . •

Article 46, Tombet, vigne de 377 m'.
Article 48, La Pierre, vigne de 284 m". .
Pour renseignements, s'adresser au notaire E. Paris, à- Colom-

ÏENTE BE MONTAGNE
Samedi 20 décembre 1919, dès 2 h. ._ de l'après-midi, à la Mai-

son communale d'ONNENS, il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques de la montagne dite LA VAUX, que la Commune
dOnnens possède aux territoires de Mauborget, Villars-Burquin et
Itomairon, d'une surface totale de 100 hectares, dont 44 ha. en
nature do bois aveo un cube approximatif de 10,600 m3 de sapin,
dont 3000 m3 exploitables tout do suite.

Port approximatif : 80 têtes de gros bétail.
La montagne peut recevoir en outre 40 chèvres, pour lesquel-

les il existe uno écurie spéciale. Deux chalets en parfait état
d'entretien, avec eau intarissable. Communication directe avec le
Val-de-Travers.

Pour visiter, s'adresser au garde de triage, Duvoisin. à Mau-
borget, et, pour tous renseignements. Etude:Braillard, notaire, à
Grandson. "̂ J. __."8_554'.A.

COLOMBIER
A vendre la

maison
Située entro la salle d'attente
et le buffe t  du tram, compre-
nant 9 pièces et toutes dépen-
dances. S'adresser au Buffet.

EVOLE
A V-Mil .e au quartier

de l'i.vole u n e  v i l l a
confortable cie 10 cham-
bres, jardin et beaux
arbres. Vue magnifique
et impienable, .Entrée
en jouissance 24 juin_ _ _:„. _. '.-_ . esser __tnde
î'avî'C ct Soguel, notai-
res.

Immeuble
A vendre grand immeuble

situé au centre de la ville, d'un
revenu d'avenir, facilement
transformable en ateliers. Con-
viendrait pour industriels ou
commerçants. Prix très avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 717
a.i hnren .i  de la Feuille d'Avis.

A vendre à Colombier

iiu locative
avec magasin, 4 appartements,
gaz , électricité ; bon rapport. —
Prix avantageux. — Agenco
Romande , Château 23. Neuchâ-
tel. 

A vendre à la rue de la Côte

maison
do 3 logements, jardin . Offres
écrites sous L. Ë. 664 au bureau
de la Feuille d'Avis.

IffliilejB rapport
A vendre à l'Evole,

bel immeuble de rap-
port , en excellent état
d'entretien, renfermant
quatre a p p a r t e m e n t s
-oignes de 5 et _ pièces,
avec jardin pour le rez-
de chaussée. Exposition
an midi et vue étendue.
S'adressor à 31. Frédé-
ric _ .S _" _ -0_ S, régisseur,
St-Honoré 3, oa au no-
taire Ph. Dubied, rue
da Môle.
- \̂ ~ m mr wr.r* .- _ — _.. _ t ^̂

ft -̂ [7m _ », __ - _- _¦___________________________¦

A VENDRE».—  ̂ __
Ponr vitriers

Je suis vendeur de
(tiasîsaiits

Montés ou non montés. Prix
fédérés. Envois sur demande.
_ J'achète diamants usagés. —
Change. — S'adresser à Louis
««eau, Landeron.

Oo vendra samedi sur le marché

beaux veaux gras
à fr. 2.40 fr. 2.70 et fr. 2.90 le demi-
kilo- Boucherie WEIBEL; '

jTaZ.. M- Vente directe au public. Prix avantageux. S s\
jrf^^̂ f̂e. Demandez 8 jours _. l'essai

àY:  ̂~ -' v_V notre excellente montre. Mouvement an-
WA 'O -T V-2^ — cr6> levée visible , double plateau , .0 rubis,
¦re. ^mr//^mJm garantie 5 ans sur bulletin. En métal uni , eu- g

l ll- J-L _l vette métal Er. 19.50. En argent 800/000,
,Y^.8~/T\ "4JM cuvette argent Er. 5-0.50. *g.
,#^^7\i-

-»^^r 
Riçn à 

risquer. Facilité 
de 

retour 
en cas w

"sfe' v^feg ĵg -̂  
de non convenance. Comptoir d'horloge- H;V

.H rie Jean Benoit, 32 rue Alexis-Marie-Pia- ¦*
tjtu get, J_a Chaux-de - Fonds. Maison suisse B.
|N de confiance. Demandez catalogue. P41068G M

b̂mmWÊmmmmmmmmmMmmmmm^

Très beau lit
sculpté, noyer, avec sommier, à

'' vendre. A visiter entre 1 h. et
2 h.. Beaux-Arts 6, 3mé étage.

A vendre à bon compte

habits et souliers
? de bébé, propres et en bon état.
Treille 3, 4me, de U à 2 h.

_____f •_ny _"à_''_:_"ï„_ _tt,x__ç_?^^ _____

I 

______
_ SK _ . ^5/_.vv3U _.f .- 5̂W^  ̂ Sg___B

DDDanncin en laine, de fr. 39.50 à fr. 100.— _____ L__ni_D

E GRANDE RÉCLAME m
j f  o j Eobes ponr dames, en gabardine laine, fr. ^%|_Sm j ; . l; -j

D_E_3aDuunon_nnL-__x]naDuuu_iuanaun_!nonDt__ *_•'*_-'-"" j l i

I BOBES POUR ENFANTS 1

I 

Longueurs 45 cm. à 115 cm. Très grand choix (fi^i
nnononnanancD de fr. 5.95 à fr. 65.— oconnanoixiDna ; i j '

JllkS Slecll, Mmâêlel I
2 SOLDES ET OCCASIONS S'A

SKIS
Fixations HUITFELD & BILGE RI

dernière nouveauté
Bâtons et tous accessoires

Bandes molletières
Prix très avantageux

A. Grandjean - Neuchâtel
. Salnt-Honoré 3

POISSONS
Palées - Bondelles
Brocbets - Perches

Colin fr. 2.80 la livre
Cabillaud D 2.— D
Aiglefins - 1.30 s
Merlans _¦ 1.— »
CIVJET de lièvre

Sarcelles
ESCARGOTS préparés

Pain complet
Gros Marrons de Naples

An Magasin Ue Comestibles
Telnet _Fil_

6-8, rue des Epancheurs
TdMiCYone 11

A vendre 1 ou 2 Jeux de
j rrands

BIDlAtX
laine, grenat, doublés. S'adres-
ser Parcs 65, 3me, gauche.

"Ï'ÏJLM Ô
-"

noir, maroue Bordorf, cordes
croisées, peu usagé, en très bon
état. S'adresser rue St-Honoré
3, 3me étage, à droite.

A vendre beau grand

fauteuïV
â l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

Piaito
A vendre un piano en bon

état. — Demande-1 l'adresse du
No 680 au bureau de la Feuille
d'AviB. 

Garage Moderne, à Pesoux,
offre à vendre 10,000 litres de

benzine
à 80 et 85 cts le litre. Se recom-
mande. Tél. 85.

Vélos
à vendre d'occasion, en bon
état , roue libre, prix avanta-
geux. Oh. Roland, Serrières.

Garage Moderne, à Peseux,
offre un grand stock de

Map pr camions
automobiles de toutes dimen-
sions. Tél. 85.

___ rc_t_ri- BEMER-IAUM fil _
RUE DES MOULINS 32,

Viande fraîche de gros bétail 1™ qualité
Bouilli frs 1.T5 et frs 2.— le V_ kg. i
Rôti frs 2.25 et frs 2.50 le 7_ kg.
Aloyaux frs 2.50, 1© y8 kg.

ffl_S~ Grande baisse sur le veau
On porte & domicile -ï* Téléphone 3.01

Se recommande .

MAGASIN GOPPEL-BERGOEND

J. COPP EL, SUCCESSEUR
Place da Marché 3-5 —:— _?ench&tel

Bonneterie • Ijaines - Cotons - Gilets de chasse - Cami-
soles - Caleçons - Bas - Chaussettes - Gants - Molle-
tières - Bretelles, etc.

Comp lets triège, pour le travail - Pantalons futaine , milaine, etc. •
Chemises couleurs - Chemises laine Jâger - Blouses longues p our
bureaux et ateliers • Tabliers pour j ardiniers et tonneliers.

CHAUSSURES en tous genres
Marchandises de lr8 quali té k des prix très modérés.

j&» BOUCHERIE D A MP T f h
^pJjT CHEVALINE £1 il lfl Ili! il A

ÇHPljCï NEUCHATEL - NEUVEVILLE
•*d_Jj-_jW-BffB- Hue Fleury 7 Eue du Lac1 i'__-_E^5sSr ;

TI sera débité, WT £k W f _ 1 P 5  de Prieurs
demain samedi, la W _____î3_i-h -l ___-'_&__ gros chevaux

Rôti et Bouilli extra - Charcuterie renommée
Exp édition à partir de 2 kg. - Tél. 9.40 (Neuch.)

Tliï TO _ _ _ _ __ A àT __• ! A l'exception du bouilli, toute la viande
llll iriJI- 1 Ali 1 ! est vendue sans os. Grands avantages!

Se recommande. ¦,-
Samedi dès midi, dernière vente de

pommes
à l'ancien Garage von ARX, PESEDX%^ , .

li liSil
Première qualité

Samedi matin, il sera vendu,
sur le Marché, en face du Ma-
gasin de chaussures Huber, la
viande d'un j eune bœuf à très
bas prix.

Se recommande.

(ofoc/éf ë

loMSQmmaÊ&w
muemtatsiHmttutauttuamunientssnim

Choux ronges
le kîio 40 cts.

Choux frisés
le kilo 30 cts.

dans tous nos magasins!

I P̂ m̂mmmesu_¦___———¦_ _.

i AVIS DIVEBS

. Soudure à rautogBne
| d'aluminium , V
; de fonte, laiton , ;
( .. acier, clochettes,

ustensiles en émail .
et outillages de jardin

Se recommand e J. Metzger
Evole 6

Samedi 6 décembre à 8 h. V-
au Cercle Féminin

THÉ SÛFFRAOISTE
Sujet :

; L'histoire dn féminisme
en Snisse

I par M116 Vogel de Berne |
I i
' Les amis de l'Union Féministe

seront les bienvenus. i

0 ' — ¦»
A BONNEMENTS i

J an 6 mois 3 mois
Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.î5

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonntmcnt payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-lNeuf, JV° /

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. A

0 m -
1 

ANNONCES wx d- ].%t cotpf 7 *
ou son espace

D« Canton, 0.20. Prixminim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.25; tardifs 0.40 et o.5o.

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

Réclames, o.So, minimum 2.5o. Suisse et
j 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

s contenu n'est pas lié à une date. .
- 

y

I jft la Oifê Ouvrière i
1 NEUCHATEL |

Les vestons noirs \

I sont arrivés I

LE MAUVAIS TEMPS
N'EST PLUS A CRAINDRE

irr 1 1 ______i i 1 i- -un p __«___——_»»iii_w__«___—M-__i—¦—_»_—_«_.

Cette dame et son voisin se couvrent de fourrures, de foulards
et de cache-nez pour éviter les rhumes, toux, bronchites, ca-
tarrhes, grippe, etc..

Le Monsieur à l'éventail se contenue, lui, de prendre dn GOU-
DRON-GUYOT et ne redoute plus rien des intempéries, pluie,
neige, vent, froid.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- ] celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée k café par verre | de Guyot imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trois oouleurs : violet, vert, ronge, et en
pen de temps le rhume le pluB opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FREKE. 19,
bronchite la plus invétérée. On arrivo même par- rne Jacob. Paris. G. VINCI, Agent général pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse. Bue Gustave Hevilliod, 8. Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Pris du Goudron-Guyot : fr. 3.50 le flacon,
bercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par Jour —
crobes, cause de cette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an P.-S. — Les personnes qui ne penvent se faire
Heu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous. an goût de l'eau de goudron, pourront rempla-
c'est par intérêt, n est absolument nécessaire. cer son nsage par celui des CapsuleB-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. en
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander . Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix dri fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; I con : fr. 2.50. J. H. 32,000 D.

i

ngr» EXCELLENTE !
mVmW occasion |

Machine - écrire visible 1
marque américaine, à ven- 1a dre fr. S70.— occasion pour f1 débutant. ¦ 1
Papeterie-Librairie CÉRÉ |

I & Cie, Seyon 5 b. 1
i i i i n w i  m i  i min i I I  miimii II H I I  I I I I I I M I I I B
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AVIS
, _W" Tonte demande d'adresse
iTnne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "•C
r Administration
f- de la
I Fenille d'Avis de NenchâteL
j l
f LOGEMENTS
.. ' Appartement meublé
(le 2 ohambres et cuisine à
Joner. Trésor 7. 4me.

COLOMBIER
^

A louer, k personnes soigneu-
s et tranquilles, appartement
enblé, 4 ohambres. cuisine,

cave et dépendances.
t , Demander l'adresse du No 679
ma bnrean de la Feuille d'Avis.
; A LOUEB, à 1 on 2 dames
{tranquilles.

F un appartement
de 5 ou 6 pièoes, situé an ler
. tage d'une petite maison, dans
le quartier de la Promenade.
B_r__ de 1800 à 2000 fr. Adresser
tes offres et demandes de ren-
seignements par écrit à MM.
gplerc. notaires. o. o.

^our S*-3ean 1920
ELLA à LOUER
éltuée anx environs immédiats
ne la ville, composée de 12
chambres, grande véranda et
Soutes dépendances. Beau j ar-
nln ombragé, j ardin potager,
arbres fruitiers. Eau, gaz, élec-
jtricité, téléphone, chauffage
«entrai. Arrêt du tram. — S'a-
dresser à F. Krieger, rne dn
jConcort 4.
; _ m i i . ' ¦

/ CHAMBRES
! A louer chambre non meublée.
St-Nlcolas 12. rez-de-chanssée.
' ;Chambre meublée indépen-
dante. Passage Max Meuron 2,
iler. hcez M. Gnala.
; Jolie chambre meublée. Bue
Louis-Favre 32. o. o.

Belle chambre Indépendante,
Sion meublée, au soleil. Maga-
Mnd^ coiffeur. Seyon 6. 

FZ770N
i Belle chambre au soleil, aveo
fan sans "pension. Piano. — ler-
jMars 6. 1er, à droite.
j Jolie petite chambre indé-
pendante, chauffable. électri-
cité, pour j eune homme ou ou-
vrier soigneux. Bel-Air 25, ler
Btage.

Demandes à louer
On cherche à louer en

ville pour juin 1920, mai-
son de 15 pièces environ,
avec jardin.
T Adresser offres aveo indi-
joâtion du prix : Case postale
j-20a
! Ménage de 2 personnes cher-
ehe. jfowc St-Jean 1920, un ^Iplogement
«e 3 -*tt 4 chambres (ville, Au-
jvernier ou Peseux). Offres écri-
ftes sous chiffres M. B. 725 au
(bureau de la Fenille d'Avis.
£ ON DEMANDE A LOUEB,
sPOTir époque à oonvenir. un

MAGASIN
«.ee devanture, éventuellement
pn local. Faire offres écrites
Javec prix, sous F. Z. 783 N. à
l'Agence de Publicité F. Zwei-
ifel. Neuchâtel. 
i Pour le 24 juin 1920, on cher-
¦che. ponr deux personnes figées,
tranquilles, nn

LOGEMENT
_e 3 Ou éventuellement 4 cham-
Ares. Offres écrites à adresser
-ous chiffres A. M. 748 au bu-
fireau de la Feuille d'Avis.

I
: OFFRES

_ _ 
¦ 

;,' Jeune fille, Suissesse alle-
ftande. parlant nn pen le fran-
çais, cherche plaoe de

femme de chambre
^1 éventuellement pour tout

tre. Entrée 15 décembre.

L 
Demander l'adresse du No 745
a burean de la Feuille d'Avis.I

* PLACES
- 1 1  m, On demande, pour Schaff-
house.

une bonne
à tout faire, dans un ménage
de 4 personnes. Bons gages. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
'Entrée immédiate, si possible.
[Se présenter Côte 10. chez Mme
jSperlé. oni renseignera.

On cherche nne

W 1_L_ 1LJ__
jt»-_r aider au ménage et servir
«n oafé. — S'adresser Fausses-
_.rayeg No H.

ON CHERCHE
J__ t_. un village du Vignoble,
tponr vieille dame seule, une

PERSONNE
ii'un certain fige, de toute con-
tfianoe, pour s'occuper des soins
du ménage et tenir compagnie.
' Pour tous renseignements,
s'adresser chaque jour, entre
midi et 2 h., ou le soir après
7 h„ fanbonrg du Crêt 8, rea-de-
chanssée. Neuchâtel .

On demande tout de suite
taie

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

On cherche, pour tout de
suite, à St-Imier, dans ménage
_ oi_-né.
- tr

"bonne
à tout faire
Bâchant cuire. Bon saisira. —
Adresser offres sous ohlffres
V. mt J.. k pnblicitas S. __,
j aUJmUsr.. ...iivl^. J. S. 12021J.

On cherche, pour tont de
suite.

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

Demander l'adresse dn No 731
au bureau de la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Blanchisseuse-

Repasseuse
trouverait place fi l'Orphelinat
Borel, à Dombresson. Bons ga-
ges. — S'adresser au Directeur.

Charpentiers
et menuisiers

sont demandés. Demander l'a-
dresse du No 749 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE

quelques ouvrières
polisseuses-aviveuses pour bot-
tes ; fort salaire, travail assuré.
S'adresser fi l'atelier de polis-
sage B. Brandt, Parcs 118.

Jeune lui
de bonne famille cherche place
dans fromagerie pour se per-
fectionner, et où il aurait l'oc-
oasion d'apprendre le français.

Adresser offres sous chiffres
J. H. 3012 Lz. à Annonces-Suis-
ses S. A.. Kornmarktgasse 1,
Lucerne. J. H. 3012 Lz.

On cherche, pour entrer tout
de suite, un

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

Demoiselle, Suissesse alleman-
de, oherche plaoe de

couturière pour dames
Place aveo pension et logis pré-
férée. Offres sons P. 3520 N. à
PubUcitas S. A.. Nenehfttel.

J'engage tout de suite bons
OUVBIEBS CHARBONS

ot
TONNELIERS SUR BOIS

ainsi que
MACHINISTES

Fritz Weber. Colombier.
On demande POUR L'ALSA-

CE. dans bonne maison, bien
reoommandée, un petit ménage
très sérieux oommeconcierge
et pour les travaux de maison.
Bons gages. Offres écrites sous
A. B. 744 an bureau de la Feuil-
le d'Avis,

On oherche '

garçon île laloratoire
Salaire élevé. Adresser offres à
Pharmacie Evard. Le Loole.

Bonnes places
se trouvent constamment en
grande quantité dans l'< Indi-
cateur de places » renommé de
la Schweizer. AUgemeine Volks-
Zeitung. fi Zofingue. Se trouve
dans plusieurs milliers de res-
taurants, salles de lecture et de
coiffeurs. Réception des annon-
ces j usqu'à meroredl soir. —
Adresse : Schweiz. AUgemeine
Volks-Zeitung fi Zofingue.

NOS PIM^EAIJX DE PLUIE S0NTPRAliaUE5
ET ÉLÉOÀNTS

BURGER'KEHLêCS
Rue duSeyon 2 NEïJC-TIÂXEl-- Rue du Seyon 2
MAISONS DE VENTE A: BALE, BERNE, GENÈVE
LAUSANNE, LUCERNE, NEUCHATEL, SAINT-GALL

WINTERTHOUR ET ZURICH 1

Demandez notre catalogue illustré 1919-1920
Visitez nos 6 devantures

B̂É _____¦___ ¦mmnsm wmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmK ^m
Etablissement de banqne h Zurich cherche

bon employé
connaissant aussi la langue allemande. Adresser offres de
services avec références et prétentions sous chiffre O; F.

* 8878 Z. ii Orell Fussli-I» abliclté. Zurich.

 ̂
JH5134 Z

Technicien genevois
ayant très bons certifioats et désirant se fixer dans le canton de
Neuchâtel pour raison_.de famille, oherohe, pour j anvier prochain,
place stable et bien rétribuée dans fabrique horlogerie ou méca-
nique. Offres sous chiffres L. 43159 X. à Pnblicitas S. A., Genève.
___S_____BW5£___5___S55___-__ I_ ' 

Demandes à acheter
On cherohe fi aoheter d'occa-

sion une

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

On demande à aoheter

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

Offres écrites avec prix sous
6. 736 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un demande a aoheter tout de
suite une

ehandière
portative, contenance 100 litres.
M. LonÎ8 Lavanchy . Monriiz.

NE VENDEZ JAMAIS AU-
CUNE PEAU DE LAPIN sans
aviser la maison J. H. 38321 D.

RONCOLINI
Rue du Flon 10-11, Lausanne

Foules
on poussines sont demandées à
acheter. M. Favre, Cormondrè-
che. Même adresse, fi vendre
lliel coule pur

k fr. 6.— le kilo, par bidons de
2 Y,. 5 et 10 kg.

Vieux dentiers
hors d'usage, ainsi que vieille
bij outerie sont achetés fi de
très hauts prix par la maison
E. Dubois , place dn March é 7.

On désire aoheter un

piano
d'occasion. — Paiement comp-
tant. — Falres offres, en indi-
quant prix et marque, sous
« Piano », Case postale 175,Nen-
châteL F. Z. 773 N.

lîli à écrire
d'occasion, visible et bonne
marqne, est demandée fi ache-
ter. Paiement comptant. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. Z. 729 au bureau de la FeuU-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
Jeune dame active cherche

travail
pour les après-midi. — Offres
éorites sous T. A. 730 au bu-

_i»aa de la Feuille d'Avfc. ,

HENRI JEIÏÏIR
TedoiÉD - Batiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11.06

Pension pour enfant
Mme SCITWAB, Boudeviï-

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

RESTAURANT DU
CARDINAL
Ce soir

[llll le II
Grand Tailleur

de guerre
TCHERNIAK. me de l'Hô-

pital 21, NEUCHATEL. re-
tourne tous vêtements soi-
gneusement, d'nne manière in-
visible (les poches restant à
leur place primitive), vêtements
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial.
Aveo très peu d'étoffe, ce tail-
leur étonnant vons sort un par-
dessus, un veston du dernier
ohio. Fait sur mesure égale-
ment, détache, fait réparation,
ooup de fer fi la minute. Se
rend à domicile (ville et cam-
pagne). Prend commandes pour
toute la Snisse. Livre contre
remboursement. La première
maison de la place pour cette
spécialité. Rappelez-vous bien
l'adresse. Grosse économie d'é-
toffe et d'argent.

Siège central à Genève, 6, rue
Thalberg, à coté bar Maxim's,
téléphone 88.34.

Succursale fi Lausanne : 2,
rue de l'Ancienne-Douanne. Té-
léphone 44.21.

I

m^Y-^^^
D „ 6au l2 J âDAf  Y A Du 6 au 12 fa
décembre | __m Ili W 11  ̂_______ W décembre |

P R O G R A M M E  EXCEPTIONNEL.! M

IL©s Fils dn Peuple i
«a i g en 6 actes 3 |'v

Grandiose roman populaire des pins émouvants, snrpassant les « MISÉRABLE!- >. |||
Thèse sociale qui dévoile combien de luîtes fébriles pour l'existence accablent certaines K
vies. Causes de la rivalité excessive, des ela^-ses, provoquant de terribles guerres civiles p®
sous la condui'e des • oppnmés >. Terrifiants dénouement , causés par une Apre -_ . .-
misère. — Euelies sombres, abri d'une foule grouillante. — Seène_ tragiqnes de pan- Me
vre.tè; enfants décharnés se. tr. .in_nt affreusement dans les bas-fonds. — Difformités pby- 8?
siqu s s'ajoutant aux malheur» politiques, rendant lavie imposable et forgeant des esprits Kg
pessimistes. C* chef-d'œuvre d'un<^ mise en scène invraisemblable sera une vérita- gEg
bie révélation sociologique. j g m -  i,ES FI___ DU PEUPLE -_B |||

::;:: LA FUGITIVE -• I
drame en 8 aetes interprété par Mademoiselle Bélène Chadtoick pg

Voyage important sons la surveillance d'un détective, ayant pour mission de conduire §S|
à une prison de détenues, uue j eune fille pour un délit assez grave. . bondit par ta porlière «33
et s'enluit. — Poursuite. — Fausse piste. — Lettre!. . — Al lusion à nn certain pasBé!... BK

CASIMIR et les LIONS A TRAVERS L'ISÈRE g
Comique d'une originalité extraordinaire Uriage. Vizille. Mure. Riantes vallées. Uhâ" W&

î et des plus burlesques teaux du XVI s. Paysages lamaitiniens. g|

1 vi, MARY MILES T MAHIâGE de MARY « ÎT 1
1 ¦ surnommée la Suzanne Grandaîs américaine ¦ jp |

BANQUE HYPO THÉCAIRE A BALE

Sursis concorda taire et appel
aux créanciers

Les créanciers de la Banqne Hypothécaire h Bâle sont invités,
conformément à l'art. 300 de la loi de la poursuite pour dettes et la
faillite , de produire leurs créauces jusqu'au 23 décembre
1919 aupi ès de M. le Dr Max Staehelin, Société anonyme fidu-
ciaire snisse, Âlbananlage 1, à Bâle, lequel agit pour l'ensemble
des commissaires soussignés nommés par le Tribunal civil.

Les créances déjà annoncées ensuite de l'avis de la Banque
Hypothécaire à Bàle du 31 mai iy Lt), seront inscrites d'office par
les commissaires sur la liste des créanciers ; les titulaires de ces
créances sont dès lors dispensés d'une nouvelle production.

Les créanciers qui ne se seront pas annoncés, n'auront pas de
voix dans les délibérations relatives au coucoidat.

Slardi, 3 février 1940, à 10 h. '/, da matin , aura lien
une assemblée des créanciers dans le bâtiment du Safran, Gerber-
gasse 11, à Bâle. Les pièces seront déposées à partir du 24 janvier
1920 au bureau de la Banque Hypothécaire à Bâle, où l'on pourra
en prendre connaissance, ft

BALE, le 3 décembre 1919.
]_es commissaires :

Dr Max STAEHELIN
Dr Paul HEDINGER
Dr F. KELLEEHALS

¦"" ¦' i i . .  —.. -—._ i. 

On demande

Jeune fille
pour quelques heures par jour
l'après-midi. — S'adresser Sa-
blons 81. 4me étage, le matin
ou le soir après 6 heures.

Machines à écrire
A LOUER

machine TJnderwood. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 17,
3me étage, tous les soirs de
6 t _ » 7 h. ..

IM FEUILLE D'À V16
DE NEUCBA7EL

est im organe de publi -
cité de I er ordre.

Croix + Bfcue
Vendredi 5 décembre, à 8 h,

du soir, au local, Seyon 32,

Réunion spéciale
présidée par M. BONNARD,
pasteur, à Montreux.

Invitation cordiale à tous.
Le Comité.

AVIS MÉDICAUX.—_

jVtalad ks Ses yeux

Dr Roulet
de retour

Reçoit Clinique du Crêt I-
Lundi, Mercredi , Vemredi

10 h. à 12 h.
Samedi, de 2 h. à 4 h.

Madame Veuve Anna g
LUTZ et ses enf ants, dans H
l'impossibilité de rép ondre S
à toutes les personnes et so- ¦
ciétes qui leur ont témoigné a
tant de chaude symp athie M.
dans le grand deuil qui les B
fr appe, leur en expriment H
leurs remerciements bien m
sincères.
Serrières, 4 décembre 1919. ||

I Wlll IHIIIII llll llll llll l l l 1 II 'Il li '_g_»a

I 

REMERCIEMENTS 9

,. Les enfants de Madame So- «
? phie KINDLISBA CEKR- |
; COUSIN , remercient bien 1
. sincèrement toutes les p er- S

sonnes qui ont pris part à "â

S

ieur grand deuiL
Boudry, 4 décembre 1919. ĵ

_H _______ -____H________I : '-_BEBBI
H Monsieur Edmond

RIELLet Madame Bertha
DESSOULAVY RIE I L  à
Wavre; Madame et Mon-
sieur BENZ-RIELLet leurs
entants, au Locle et à Neu-
châtel,remercient vivement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-

I

pathie dans leur grande
épreuve.
Wavre, le 4 décembre 1919.

Dimanche 7 décembre, à 2 heures
à Beau-Site, LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée îles _ _l.gn.s- les sociÉs snffraples _en._âfe l-ise.
en vue de constituer uii _

Association cantonale "LET
Ordre dn jour : 1. Discussion des statuts. -2. Election de laprésidente. - 2. Campagne de propagande. - 4. Divers.

Tous les membres des sociétés suffragistes sont invités, maïs
seuls les délégués ont le droi i de vote. 

Séances astronomiques
données par

M. G. ISEL.Y, astronome
lr* série: exploration de la lune

Ce cours-causerie (sans lecture! se composera de 3 séance s
données en janvier-février, le soir , à Neuchâtel.
lre séance: Observatoires et télescopes géants; de la Terre

à la lune.
8mi séance: Le monde lunaire; cratères et curiosités.
3-e séance: Les éclipses de lune.

Chaque séance sera illustrée par 30 projections liun_ <
nenses, prises dans.les grands observatoires du globe.

Carte des 3 séances: fr. 5.—
S'inscrire dès à présent, en envoyant son adresse

simple et le nombre de cartes retenues à: Observa*
toire da Jorat, Uermencbes, Vand.

NOTA. Les cartes seront envoyées en temps nécessaire.

Aula de l'Université - - Neuchâtel
VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1919, à 8 h. 30 du soir

RÉCITA L LITTÉRAIRE ET POÉTI Q UE
ISABELLE KAISER dans m œuvres

_i.  ̂ ¦ I_ I ri.-

PRIX DES PLACES: Numérotées Fr. 2.—, Non numérotées Fr. 1.50
Galerie Fr. 1.—

Billets en vente ches MM . S UG & Cie, Place Purry, et le soir à l'entrée.

Deutscher Slaukr .uz-V.rem - j.euenburg
Sonntag den 7. Dezember 1919 Nachmittags punkt 2 V. Uhr

IM GE0SSEN K0_ F_ :_ EÎT_ 3A__

JAHRESFEST
MITWIRKENDE :

Herr Hinbacher, Stadtagent, Herr Pfarrer Borel, Eaut,
Bei il. nalp iâ -i 't i 'nt .

Herr Bill, Bâtterkinden. __ la_ kre _2. - ___ ._ i__ , Neuen,
hurg.

EO-TRITT : 50 Ct.

I 

Abonnez-vous au

Sillon Romand |
Journal agricole illustré

et à ses trois annexes
Le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs et le j

Journal illustré, dont le coût global n'est que de six jfrancs par année.
Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le J ;plus lu. le plus répandu dans toute notre terre romande : J ;

sa bourse des produit- agricoles, ses consultations gra- HSj
tuites à l'usage exclusif do ses abonnés et sur les sujets I
les pins complexes dans tous les domaines le font appré- S*
cier touj ours davantage par les services éminents i
qu 'elles rendent. C'est l'ami, le conseiller venant pério- §K
diqnement dans la ferme, chez l'artisan , le commerçant , ÏS
commo dans la famille, éclairer, guider l'activité de -là
ebacnn. prenant smn de ses intérêts économiques.

Ecrit r .r des spécialistes dnns toutes les branches, |
il s'impose de pins en plus dans tous les domaines de jnotre activité sociale et répond à toutes les exigences, M:
qu 'il s'agisse de la grande agriculture, do la viticulture , j
dn j ardin potager , de 1 horticulture, de l'élevage du Sa
gros et. du peti* bétail, dos oiseaux ou animaux de jbasse-cour et d'agrément, de l'apiculture , do la sylvi- I î
culture, de la pisciculture, de l'économie ménagère ou R;
domestique et enfin de toutes les phases dans lesquelles i
s'exerce l'activité humaine sans oublier les questions S i
d'ordre sportif et d'agrément. )

Les trois annexes du Sillon Romand également illus- j
trées ont 'chacune leur sphère d'activité nettement déter- |

ÎTE'FETBT $It_ S_©N ROMAND I
pour les questions avicoles, cunicolcs , apicoles, le jardin S
maraîcher, le petit bétail, les arbres fruitiers, etc., etc. ïj£

IiE FOYER ET S_ES CHAMPS
se spécialisant dans les questions d'économie domesti- £9

que, d'hygiène, de travaux fémin ins, d'éducation , 3

L.E JOURÎ-AÏ. Iï_ ïi -JSTR__
à la fois littéraire et instructif, lecture de famille par \excellence donnant un _ "orcu des nouvelles mondiales \ >.
avec de fort belles gravures d'actualités.

Ces quatre publications, toutes utiles pour l'agrioul- 8 i
teur, l'éleveur, l'artisan, la ménagère, lo commerçant on !
l'amateur ne content que six francs par année et peu- KH
vent s'obtenir en se servant du bulletin d'abonnement J !

H BULLETIN _>'A _ÎOÎ.SI __ __ __ !.T î .- 37
*! Je m'abonne an SILLON ROMAND et suppléments, j  iSB pour l'année 1920.

I 

Bureau de poste S ;

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- W&loppe non fermée, affranchie de 3 cen t, à l'Administra- Kg!
tion dn « Sillon Romand ». Grand-Pont 16, à Lausanne. I
Les personnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce i§|j|

Tout nouvel abonné pour 1920 recevra gratuitement _
le j ournal j usqu'à fin décembre l._S. J. H. 38157 O. g»
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PAS 21

William "Wallace Cook

— Vous 1 vous f s'écria Mackélway, les mains
aux tempes comme s'il allait être frappé d'un
coup de sang.

-— Mon oncle ! murmura Bostwich, en écho.
j — Léonard Bostwich, prononça avec amertu-
me le malheureux négociant, dès qu'il eut re-
couvré ses esprits, vous êtes le fils de ma sœur.
Je remercie Dieu qu'elle n'ait pas vécu de longs
jjours pour partager ma honte. Vous avez, de
(Votre propre bouche, fourni la preuve de votre
infamie. Non seulement vous me voliez, moi, si
bon, si confiant, moi votre meilleur ami, mais,
crime encore plus odieux, vous n'hésitiez pas à
perdre un honnête homme pour masquer vos
méfaits.
, Bostwich ne pouvait répondre, impuissant dé-
sormais à trouver à la situation la moindre so-
lution élégante.

La défaite était complète.
Sans un mot de repentir, sans un effort pour

îenter d'atténuer l'horreur de ses crimes, il te-
nait les yeux fixés sur le visage sévère de son
oncle, écoutant en silence sa sentence.

Mackélway se tourna vers moi.
— Venez ici, Layton, dit-il.
J'avançai au commandement.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité _v.o la Société des Gens de Lettres.

— Eclairez-le, Cummings.
Le faisceau de lumière fit surgir de l'ombre

mon visage.
— Bostwich, continua Mackélway, voici l'hom-

me que vous aviez réussi, par de lâches menson-
ges, à charger de vos propres forfaits. Cet hom-
me, avec une rare persévérance, a prouvé jus-
qu'à l'évidence son innocence et votre culpabi-
lité. Vous subirez dans toute sa rigueur le châ-
timent que vous avez mérité. Je ne lèverai pas
un doigt pour vous sauver. Je vous abandonne
aux mains de vos juges.

Ayant dit, Mackélway tourna les talons.
— Qu'il rejoigne l'autre en prison, dit-il briè-

vement. Venez Gwin ; ceci ne nous regarde
plus. i l -

XVI

Regard en arrière

L'énorme scandale provoqué par l'arresta-
tion, le procès et la condamnation de Bostwich
n'existe plus qu'à l'état de souvenir.

Les portes d'une prison se refermèrent sur le
misérable comme la pierre d'une tombe anti-
cipée.

Mackélway avait tenu parole. Il n'avait rien
fait pour adoucir le sort de son indigne neveu ;
et je reconnaissais, dans cette inflexible rigueur,
l'esprit positif , borné, et l'entêtement irréduc-
tible de cet automate commercial. Il était lo-
gique avec lui-même, la vie se bornant pour lui
au doit et avoir.

Bascomb, alias Munger, partagea la sentence
prononcée contre son complice. La loi n'avait
pas fait de différence entre l'instigateur du cri-
me et le bras qui l'avait exécuté.

Ma réhabilitation fut aussi éclatante que je
pouvais l'espérer. Ces mêmes journaux qui
avaient donné le récit de mon abus de confian-
ce prétendu, publièrent à grand renfort de ti-
tres, de sous-titres et avec les détails les plus
circontanciés, le récit de mon extraordinaire
aventure.

D'ardentes discussions s'élevèrent dans le
monde savant, au sujet du cas psycho-patholo-
gique qui avait été le mien.

Personne ne mit en doute l'état d'inconscien-
ce dans lequel m'avait placé la Commotion
éprouvée, — deux cas semblables ayant été
constatés qui venaient corroborer le mien. La
controverse s'éleva, quant aux causes des im-
pulsions instinctives reçues par mon être physi-
que pendant la période d'incapacité mentais.

Pourquoi m'étais-je enfui vers Tampico ? Le
nom de celte ville était assez spécial. Une lec-
ture récente l'avait, pour ainsi dire, photogra-
phié sur mon cerveau. Les uns affirmaient que
j 'étais allé à Tampico sous l'influence de cette
impression. D'autres niaient cette mîluenco ; il
ne s'agissait, selon eux, que d'une coïncidence
aussi peu explicable que le fait de no pas m'ê-
tre rendu à la carrière.

Les mêmes désaccords se produisirent sur le
problème de savoir pourquoi j 'avais signé Bost-
wich, au lieu de Layton sur le registre de l'hôtel

Un personnage versé dans les arcanes de la
psychiatrie, alla jusqu'à soutenir que j 'avais
agi pendant toute la période d'inconscience,
sous l'impression que j 'étais devenu Bostwich,
qu'empruntant la personnalité de mon rival,
j 'avais volé le sac, et, qu'une fois parvenu à
Tampico, je n'avais pas pu m'affranchir suffi-
samment de cette identité d'emprunt pour si-
gne» mon nom v .ritable. . ._ , . , „_ ,

Autant que je pouvais donner mon opinion
en cette obscure matière, je me refusai à adop-
ter ce système. Je me bornais à croire que, dans
la lutte encore engagée entre mon moi con-
scient, et mon moi subconscient, le nom de mon
ennemi m'emplissait à ce point la pensée, que
je n'avais pu me défendre d'inscrire son nom
sur le registre.

Dan Sharp, le détective de Chicago, pouvait
du moins apporter à la matière quelques élé-
ments d'appréciation. Les excentricités qui
avaient présidé à mon voyage, à ma fuite, se
plaisait-il à dire, étaient caractéristiques.

Au dire de Sharp, je ne m'étais donné aucun
repos avant d'être parvenu au lieu de destina-
tion. — Longues marches à pied entre différen-
tes lignes de chemin de fer, tickets pris pour
certains endroits, et trains abandonnés en cour3
de route ; marches, contre-marches ; j 'avais ex-
actement agi comme un fugitif poursuivi par
la justice et jaloux de faire perdre sa piste.

J'étais, moi, incapable de me souvenir de la
moindre de mes actions. Mais, au milieu des
péripéties de ce voyage fantastique, je n'avais
pas perdu un instant conscience de ma respon-
sabilité de caissier. Le sac de paye m'avait ac-
compagné partout, et pas un penny des fonds
de mes chefs n'avait été dilapidé.

Il se pouvait très bien que, me croyant en-
core poursuivi par mon voleur à la main muti-
lée, j 'eusse décrit, dans ma fuite, tous les. cir-
cuits susceptibles de lui faire perdre ma trace.
Il se pouvait aussi que je fusse assailli de la
même crainte au sujet de Bostwich.

De plus amples spéculations sur ce sujet
mystérieux seraient sans objet. Les faits par-
lent d'eux-mêmes. Au lecteur d'en tirer la con-
clusion qu'il voudra.

Bostwich, une fois coffré, les créanciers de
cet estimable personnage firent entendre d'in-
nombrables gémissements. Mackélway, par un
étrange retour de son esprit commercial,- se
crut responsable des dettes de son neveu et
paya.

Je rentrai au service de la firme. Désireux de
réparer dans la plus large mesure l'erreur dont
j'avais été victime, Gwin et Mackélway me pro-
curèrent un avancement rapide. Au bout de
quelque temps la raison sociale fut modifiée, et
s'inscrivit partout de la façon suivante :

GWIN, MACKELWAY et LAYTON.

A peu près à la même époque, un événe-
ment se produisit, qui dissipa jusqu'au souve-
nir de mes souffrances passées, et porta ma
félicité à son comble : Barbara devint ma
femme.
•. . •: - » . « • - S •¦ I » - |

Seule, cette théorie de l'inconscience est tou-
jours demeurée, pour moi, un sujet de per-
plexité.

FIN
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| BUE SUSSE I LE ti |
g de fr. 2.40 par kg. 

QJ
0 poitrine sous l'épaule fr. 2.15 le 7. kg. H
g épanle > 2.80 » » g
IE cuissot, filet » 3.— » » 0
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Si votre système nerveux a souffert dos émo- flffBfr_ _gfgy

tions de la vie journalière , je vous conseille de .BFST'V '
donner de nouvelle!, forces à vos nerfs épui- ff l *' |H
ses en prenant du « Xervosan>. Ce remède KM____i
diététique fortifiant agit tout spécialement wmnmmmmwÊ
avec efficacité contro les nerfs épuisés et RWt| :
'affaiblis. Dans les pharmacies , à 3 fr. 50 {SŜ ISmÊÀ :' •' •¦ ¦'¦¦ j
et 5 fr. Sffi_B§
Dépôt Pharmacie A. BOURGEOIS H__§ . i , _______ ! : i
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LA MACHINE A ÉCRIRE
AMERICAINE

est, avee ses 20 avantages exclusifs, la machine la
plus perfectionné, qni existe,

G. POZZ I - Genève
Tour de l'Ile 4-

Succursale i. 1_AUSA_- !V_. .

J H 36 90" D Prospectus gratis sur demande.
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Magasins Gustave Paris S. A.
Il sera fait pendant le mois de

décembre, comme les années précé-
dentes , un fort escompte sur les
achats au comptant. Les confections
qui restent de la saison seront ven-

dues â très bas prix.
COUPONS COUPONS

I «  

pjdj j Fourneau chauffé à la sciure! j
„ Record "

nouvelle construction 1
Dnrée de combustion 1. -2-1 heures ! I

Grande capacité de chauffage ! j œ
Pas dc soins !

raj JH PRIX A V A N T A G E U X

«S-El| J. BRUN & Cie, Nebikon fLocern e) j ;

LA CIDRERIE WEISS A ZOt'G
livre, cidre clair la qualité à 20 cts lo litre par fûts prêtés de
1.0-30. litres.

Prix réduit en fournissant les fûts. J.H.235SB.

Avis aux Sociétés
Pour vos Fêtes et Soirées
ORANGES
DATTES
FIGUES
NOIX, NOISETTES
AMANDES
RAISINS MALAGA , etc.

PBIX SPECIAUX

Aux Produits d'Espagne
Eue du Seyon

Jules Lesegretain, fiis.

LA VUE NORMALE
pour la distance comme pour

lo travail

OFFERTE A TOUS
S'adresser en toute confiance à

.'OFFICE d'OPTI QUE
PERRET - PETER

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

en tous Ken re s
stables, élégants et légers

i C l l l b  UUiS pour légumes
en boites .
tous les numéros —————
toutes les marques suisses
marques belges ——^———
marques italiennes —-———

— Zimmerman 8. A.

H__ »- i_ tf__a_ -a_t_ i__ Hi_aHa

M IT&IQU-E
Beau choix de violons, man-

dolines, fruitares, rithers, har-
monicas à bonche. étnis, lutrins,
porte-musique. Cordes et four-
nitures. Mnsiqne. Prix modérés.
Mlle Muriset, Orangerie 2, Sme
étage. Instruments d'occasion.

1 LES PBIX DE RÉCLAME DE NOS RATONS I

I F O R M E S  r— ms selim — CHA PEAUX 1
H tous les chapeaux garnis IUI de feutre pr dames, teintes garnis, souples, pour enfants

et formes assorties pOUf dameS et fillettes | J
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M Série l K la Pièce soldée !„_£i_ B5a Has Série I f %  9
la pièce \J m mat la pièce _____ _ "" H

Série BH fl K |
Série M "J la pièce soldée lO."""* Série II Q „_

la pièce I B"" la pièce %3 « mm

M Série I I S  QSO la pièce soldée 1̂ ." Série SH A 9
1 la pièce Ĵ la pièce T.

9 Série IV |050 S pièce soldée 25.™ ! ^r ie  sv K mm 9
la pièce 1 _£____ | la pièce **_? _.

pour dames pour dames, eu soie teintes différentes pour dames
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PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

15.— V.SO 3.75
I fr. 30 par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an. fr. 33.— ;
« mois, fr. 3 -.50 : 3 moU te- >">_&.

????..?..??.?»????..
t ÇA BAISSE!! i
oSAUMON EXTRA I
* * Boîte de 570 gr. environ T
, > fr. 2.— la boîte T
» ,  Escompte N & J. 5 °l. Z
|ï L. Slatthey de l'Etang ?
t Pourtalès 13 . Tél 10.38 J
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! Chemises - grete .les fChaussettes 1
1 Cravates - gants i
¦ elicz ?j
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Culture physique
Depuis quelque quinze ou vingt ans, la cul-

ture physique a pris chez nous un développe-
ment dont on doit se réjouir et qu'il faut en-
courager. Car le nombre d'élus n'est pas en-
core suffisant... Il y a tant d'appelés !

Les citadins que débilitent leurs occupations
le plus souvent sédentaires, seraient plus vi-
goureux, et leur santé serait meilleure, s'ils
consacraient chaque jour quelques minutes à
une gymnastique méthodique et rationnelle. Ils
souffriraient beaucoup moins de ces petits bo-
bos gênants qui, pour légers qu'ils soient, n'en
irritent pas moins leurs propriétaires.

Un organe inemployé s'atrophie. C'est une
loi inéluctable. Or, nous ne faisons pas assez
jouer nos muscles. Résultats : ils diminuent de
volume, perdent leur , force, et laissent de nous
des corps pénibles à voir, disgracieux autant
que malsains.

Pour se bien porter, il est nécessaire que
tous les organes fonctionnent, et fonctionnent
pleinement. C'est pour s'être soustrait à cette
règle que nous voyons tant de gens au foie
malade, à l'estomac détraqué, aux intestins
capricieux, aux poumons crachotants...

Rappelons-nous un peu ce qu'enseigne la
physiologie ; elle appuiera ma thèse.

Le système vasculaire sanguin est constitué
par tout un appareil clos de canaux partant du
cœur gauche, — les artères, — se répandant
dans tout le corps et s'y ramifiant à l'infini en
vaisseaux de plus en plus ténus qui aboutis-
sent aux capillaires, dont sont pénétrés les or-
ganes dans leur intimité même. Ces capillai-
res se collectent en vaisseaux moins fins, qui
sont proprement les veinules, lesquelles se jet-

tent à leur tour dans des canaux plus volumi-
neux, qui sont les affluents des grosses veines,
lesquelles, enfin, se déversent dans le cœur
droit. Du cœur droit, le sang est chassé dans le
poumon, d'où il revient dans le cœur gauche
pour refaire sa course à travers le corps. Mais
ce n'est pas un voyage de plaisance que s'ac-
corde là notre sang. Il a bien autre chose à
faire qu'à muser ! C'est un citoyen conscient
(autant que beaucoup d'autres 1) qui réclame,
lui, la journée de vingt-quatre heures 1

Chargé de substances nutritives, introduites
dans l'organisme par l'intermédiaire du tube
digestif , et d'oxygène qu'il a puisé aux pou-
mons, il s'en va alimenter les organes, les tis-
sus, les cellules, leur apportant le combustible
et le comburant. Car la digestion intime de no-
tre économie n'est pas autre chose qu'une com-
bustion, et une assimilation des matières trans-
formées par elle. Le sang, allégé de son far-
deau alimentaire, reçoit des tissus qu'il a ravi-
taillé des matériaux inassimilables, des dé-
chets, des scories, de l'acide carbonique (pro-
duit gazeux de la combustion), et va s'en dé-
barrasser en lieux opportuns, qui sont en l'oc-
curence les reins et les poumons. Ces échanges
se font au niveau des capillaires dont les pa-
rois extrêmement fines se laissent traverser.

Nous apercevons déjà l'utilité d'une circula-
tion active, puisque notre vie tissulaire en dé-
pend.

Par notre alimentation trop raffinée de civi-
lisés délicats, nous encombrons notre organisme
de substances toxiques. Le foie intervient alors
et, outre ses fonctions glycogéniques et biliai-
res, détruit ou neutralise une bonne quantité
de ces - poisons dorés ». Mais pour qu'il accom-
plisse cette tâche fatigante, faut-il encore qu'il
soit bien secondé. Et là encore nous voyons
l'importance d'une circulation sanguine active.

Or, tous les organes, tous les viscères, qu'ils
soient cerveau, glandes, intestins, os, ou ce
qu'on voudra, sont logés à la même enseigne.

Prendre de l'exerci--, — qui fait courir le
sang, — c'est bien ; mais le faire en respirant
profondément est mieux encore.

Sans doute, à travail musculaire plus énergi-
que correspondent amplitude et fréquence res-
piratoires plus grandes. Mais il faut aider le
poumon, et, pour cela, avoir soin de faciliter à
la cage thoracique son ampliation. Des chiffres
le prouveront mieux. A chaque inspiration nor-
male, nous emmagasinons un demi-litre d'air
environ. Si, après une expiration forcée, nous
inspirons aussi profondément que possible,
nous faisons pénétrer dans notre poitrine non
plus un d.mi-litre d'air seulement, mais trois
bons litres et demi à peu près. C'est coquet 1
Et, je le répète, la santé de tous nos organes
dépend essentiellement d'une càrouilation et
d'une respiration abondantes.

Pour obtenir ce résultat, il importe de faire
travailler nos muscles (ceux-ci étant les agents
du mouvement) par une saine gymnastique.

M ne faut pas se tromper. Tout exercice phy-
sique n'est point, pour tel, obligatoirement bon.

Et puis, en cela comme en tout, 'la mesure el
la méthode sont de meilleure tactique.

La marche (le < footing >, pour parler bien!),
le canotage, Téquitatioit,' l'escrime, la gymnas-
tique suédoise, etc., sont excellents, parce que
la plupart des muscles s'y occupent.

Par contre, les cyclistes qui font les courses
de vitesse ou autres m'inspirent une profonde
et sincère pitié. Regardez-les plutôt. Courbés,
cassés en deux sur leurs machines, les mains
rivées au guidon, ils prennent exactement la
position la plus défectueuse qui se puisse imagi-
ner. Leur thorax est resserré, plié, écrasé...
Mais voilà, après ils seront si fiers de s'en re-

venir, entre deux acolytes qui les so__iea_ __ont,
car ils seront à moitié morts, mais porteront au
front la couronne du vainqueur 1... Et notez qu'à
ce train-là, leur cœur s'exténue et arrive bien
vite à l'hypertrophie, puis, n'en pouvant plus,
bat n'importe comment...

Les Grecs savaient mieux s'y prendre. Ah 1
ils ne faisaient pas de bicyclette, ceux-là 1 Ils
n'y perdaient rien, croyez-moi. Ils savaient dé-
velopper harmonieusement les formes de leur
corps tout en cultivant leur esprit, — ce qui
est aussi une fort bonne gymnastique, et com-
bien élégante !

Hélas I dans nos rues, nous croisons tant
d'êtres mal venus, tortus, voûtés, cagneux,
ban-roches, tout en ventre et les épaules en toit
d'église, longs comme des fils, ronds comme
des globes l... Bref, toute une série de person-
nes qui ne seraient point teUea — ou peu s'en
faut — s'ils avaient pratiqué les sages conseils
de la nature qui veut que toutes nos cellules,
sans exception aucune, fassent leur tâche et la
fassent proprement

Et, par amour — morbide peut-être — du
contraste, nous évoquons la spiendide image de
l'Apollon du Belvédère...

Que nous en sommes encore loin 1
( - Tribune de Lausanne >.) E. F.

Extrait de la Feuille officielle snisse du cornerce
— James-Henri Matile, négociant, Louis Potterat,

technicien-accordeur, et Charles-Edouard Matile, in-
dustriel, tous à La Chaux-de-Fonds. y ont consti-
tué, sous la raison Matile, Potterat & Cie, nne so-
ciété en nom collectif qui a commencé le 15 novem-
bre 1919. L'associé James-Henri Matile a seul la si-
gnature sociale. Achat et vente de pianos et harmo-
niums.

— Le chef de la maison Félix Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds, est Félix-Emile Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds. Achat et vente de métaux pré-
cieux. Cette maison a été fondé le ler juillet 1919.

— La raison J. Sclrweizer, représentations, à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de renonoiation
dn titulaire.

— Sous la raison sociale Soldanelle S. A., 11 a été
créé une société anonyme dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds et qnl a pour but la fabrication ,
l'achat et la vente de cadrans en tous genres et tout
ce qui se rapporte à cette branche. La durée de la
société est illimitée. Le capital social est fixé à îa
somme de 10,000 fr. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par l'administration confiée à nn ad-
ministrateur.

— Georges-François Bader, négociant, au Locle, et
James-Arthur Mahny. mécanicien , au Locle, y ont
constitué, sous la raison sociale Bader & Cie, nne
société en nom collectif ayant son siège au Locle,
qni a commencé el 9 septembre 1919. La société re-
PTend l'actif et le passif, ainsi que la suite de l'ex-
ploitation des affaires de l'ancienne raison Bader,
Dubied & Cie, radiée. Fabrication de machines et
outillage pour l'Industrie horlogère.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé la main-levée de la tutelle de Pauline-Su-
zanne Martin , à Couvet, décédée le 13 juin 1919 à
Perreux, et relevé le tuteur, M. Godefroy Etter. no-
taire, à Neuchâtel .

— L'autorité tutélaire du district dn Locle a pro-
noncé la déchéance de la puissance paternelle de
Gaston-Victor Jolv. horloger, actuellement à Limo-
ges (France), sur son enfant mineur, René-Charles
Joly, au Locle. et nommé tutrice Mme Vve Louis
Montandon, au Loole.

— 22 nov. Clôture de faillite de Chopard Fernand,
graveur, à La Chaux-de-Fonds.

— Etat de collocation de la faillite de Fehr Eu-
gène, comptable, à La Chaux-de-Fonds, et succes-
sion répudiée de Marie-Rose Fehr née Verguet,
quand vivait au même lieu. L'état de collocation de
la faillite et do la succession répudiée est déposé à
l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, où il
peut être consulté. Les actions en contestation doi-
vent être introduites j usqu 'au 9 décembre 1919 in-
clusivement, sinon le dit état sera considéré comme
accepté. Les recours devront être adressés j usqu'à
la même date, sinon la décision précitée sera défi-
nitive.

Publication scolaire
Poste au concours

Neuchâtel. — Poste de professeur de langue et
littérature françaises à l'Ecole normale cantonale.
Entrée en fonctions : En janv ier 1920. Offres de ser-
vice jusqu 'au 12 décembre 1919, au secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.

I _¥os «HAMPES OCCASIONS de 1

j du 1er au 15 H
Mise en vente de différentes séries Tissus et Confections j f

pour dames, messieurs et enfants, à des prix E

I mmmm concurrence i
I ] Flanelettes, 15 cm., fr. 1.35 I ^-z J (\j r j j  Costumes pour dames S
1 Cotonnes I* 100 cm., _ 2.50 V / f l J Û  jf  depuis ,r ' 45- 1
Ë Percales I* 80 cm., . 2 .25 ^iM  ̂

^
W Blouses depuis fr. 4.6 5 É

I satinettes fantaisies , 80 ci., » 2.20 ^ét̂ ÊÊr 
Manteaux Pour dames I

§j Toile MueUo , 80 cm., ~. 1.35 j éÊ Ê Êr  
depuis fr . 49.- |.

etc., etc., etc. j f t W Sy  Robes de chambre

I milTIAUS B_E PI_UI1_ AWC.I_AI.il I
• toute la gamme des prix, de fr. 37.— à 160.—

! TOILERIE LITERIE LINGERIE RIDEAUX TAPIS DE TABLE i
MOUCHOIRS TABLIERS GILETS DE CHASSE

SOUS-VÊTEMENTS DESCENTES DE LIT

I Occasions exceptionnelles I
1 COUVERTURES DE LAINE - PLAIDS 1

I SOIERIES FIHIftRUB_ES VELOURS 1
Marchandises de i™ qualité i

RESTAURANT DU CONCERT
Sous le théâtre

TMBTPC tous les TOïTOPC!lUrJop samedis l -_ l«r ____ ij
Vins de premier choix des caves du palais S. A.

Entrés de la Salle à manger : Rue du Concert

. -«-«©«••®tJ>»o«©««9ôffiaae<_®t»a® _ _ - _ ¦',_•«.*. «____ _

W JPAMi ACE DP 5 AU U DÉCEMBRE jj
! Dimanche 7: Spectacle permanent dès 2 heures

¦MMBMBBan___M__B___-__ _n nouveau succès de l'admirable ITr_'n_TI_Mll__l___^ [i||l

11 NAZI MO VA I Ë¦_¦_____________ ¦_____¦_¦___ L'étrange comédienne en déesse chinoise, dans .___ __ __i___ u_ __ ___________ ____ _i

Grand drame en 5 actes. — Une œuvre d 'intense émotion '̂ ^ i
Luxueuse mise en scène. Interprétation de premier ordre.

B WttT Accompagnement d'orchestre ~!80_ B
il ÉCLAIR-JOURNAL Actualités B

U Voyage aux Iles Havaï 1
Superbe vue documentaire

¦ _- - HP ¦_——I I » M -_^WM-__-________-___-_— ¦ ' " — " - ¦ "¦ — — " — ' ¦ ¦ -I " I -____-̂ _--_ ______»____-__-___-----_ >___»M»_- I ' I I U I

1 £_s tribulations .'un garçon épicier 1
Très amusant. Comédie en 2 actes Très amusant. j

M mmVewmxwm PRIX O R D I N A I R E  DES PLACES i-iMi-in H

il An prochain programme : LA GOUTTE DE SANG 1
IfgL un drame américain des plus passionnants JI j

^̂ SaP™. __3 __ _S_Hr
-to^mBsmTS^BSm ________ £___ ¦____! ¦_____¦ ____H_______H*_HH^Hi^^lî HBHIHH^H^HHI^^H^^^HMl^HHBHHHHHMHIMir

CRÉDIT SUISSE I
NEUCHATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

I 

Agences à Horgen , Oerlikon , Romansliorii , Weinfelden
Fondé en 1856

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

?. E
Tontes opérations \

de Banqne, de Bonrse
et de Change

anx meilleures conditions.

CROIX "f1 BLEUE

RÉUNION
de tempérance et d'édification tous les

vendredis soirs
à 8 heures du soir, au local Seyon 32

Invitation bien cordiale a tons.
ï-e Comité.

tŜ -âf» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE '¦__.__ «
fiUSSP à l'imprimerie de ce j ournal ^ _S_ _3|

A s-suée da Saint - „_ £ ______

N'ouMiez pas notre Uranfle Vente annuelle
organisée en faveur de l'œuvre locale

les Jeudi et Vendredi 11 et 18 décembre 1919

Les dons en nature on en espèces sont reçus aveo reconnais-
sance par lés officiers du Poste. Merci d'avance aux amis Qui
veulent bien répondre à cet appel 1

ï ,  . ti i
I TAXIS j
. BLEUS !î m
i Téléphone •

S m !
- •

I i

^̂ % CHAUFFEUR
Gf .£? f_ -\ï apprenez à conduira
1 -5__ . I à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

^ - ĵ î^^l^w  ̂
Ls. LAVANCHY , Avenue Berg ières i

^- i^^llill^K^^i^^lp. Brevet "a:anti en 3 semaines
^«''¦t̂ ^mëmilll l̂ ^^̂  ' 

Demandez 
prospectus gratuit

ÉCRITEAUX

CI D R E
sur papier et carton

AU BUREAU DU JOURNAL-
-__r_____T____lHT-—ITTTT'"™'™"™" '" ' ' —™ "̂*» .IJ.»MIIUIIIHI «I_ _ _ _T_______ _I___-_

jffi  ̂
j__reecl-_iteî

: §̂|§§"' - IPIr Musique - Pianos :

VIOLONS — MANDOLINES — GUITARES j ]
ZITHERS — FLUTES — CLARINE1TES j j

OCGARINAS — ACCORDEONS
GEtA-lOPHOI-ES II DISQUES j
avec et sans pavillon | simple et double faces

MÉTRONOMES — LUTRINS — TABOURETS
ARCHETS — ÉTUIS — CORDES

PORTE-MUSIQUE !

| Cadeaux Utiles
Demander les catalogues
_^_^____^__^__ -S??*'

App arei ls photopphips
A vendre tont de snite :

20 appareils Kodak Vest Pocket;
<J2 » Kodak, format 7X11;
12 * Kodak,

format 7 3.X123. ;
60 - Ica. 9X12 ;
8 > Goerz, 9X12 ;
8 - Nettel, 9X12.
Demandez renseignements et

iprix chez : J. H. 38399 A.
SCHNELL

9, Place St-Franeois, Lausanne.

Le guifle aes inventeurs
«era livré arratuitement aux in-
téressés sérieux. Patentanwal t
VOLZ. Zurich 8.. . JE  2575 Z .

Les œufs frais 
peuvent être remplacés —
par ies (ftiiîs séchés complets
dans le s usa es suivants ¦
Oeufs brouillés ;
Omelettes .
Mayonnaises ;
Potages ' ' . ¦' ' . ' ..._;
Sauces, etc. r-—

ZIMMERMANN S. A..:

liïjHSISl!
Mal Ms

PESEUX
Rue do La Gare S

Potager
usagé, avec bouilloire, à ven-
dre à bas prix. S'adresser Ma-
gasin du Temple 6, Peseux.

Point de Salol dans les
_4^à_
_>  ̂ €*\
_** _ _ _ __ _  «**.

VQ/
donc pas d'eczéma aux

. __ _ - _, lèvres

i Magasin spécial ponr machines
â écrire et fonrnitnres

- Cette semaine : Plu-
sieurs occasions des
meilleures marques
Location • Tente - Echange
Travanx dacty lograuhiqnes

(

Révisions - Réparations
très soignées de machines k
écrire de toutes les marques.
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POLITI QUE
La Chine s'annexe la Mongolie

Une des conséquences de l'anarchie bolché-
viate est le retour de la Mongolie à la Chine.
Une dépêche de Pékin au - Times > annonce
la publication d'un arrêté présidentiel qui an-
nule le traité de Kiatcha, conclu avec la Rus-
sie et en proclame l'annexion pure et simple de
la Mongolie à la République chinoise. Le dé-
cret explique que le gouvernement mongol pro-
posa secrètement l'abolition de sa propre au-
tonomie, exprimant le désir de se placer sous
la souveraineté chinoise, comme au temps de
}a dynastie des Mandchous.

Il semble en réalité, selon le correspondant
du - Times > que les ministres mongols aient
été contraints à signaler cette pétition sous la
dictature d'émissaires chinois envoyés de Pé-
kin avec 4000 soldats. On prévoit une protesta-
tion de la Russie, protestation qui, dans les
circonstances présentes, ne sera qu'une forma-
lité.

Etats-Unis et Mexique
MILAN, 3. — Le < Secolo > est informé, par

son correspondant à New-York, que la réponse
du gouvernement des Etats-Unis à la dernière
note du Mexique relative à l'affaire de l'agent
consulaire Jenkins est rédigée en termes très
vils et sera lue au Parlement, lequel s'occupera
à fond de cette question.

Le < New-York Times > dit qu'à la frontière
mexicaine, prêts à entrer en action s'il le faut,
se trouvent dix régiments américains de ca-
valerie, deux d'artillerie de campagne, deux
du génie et six d'infanterie, au total 60,000
hommes.

En outre se trouvent en _______ _ vers la fron-
tière 20,000 autres soldats réguliers et 14,000
cavaliers irréguliers qui constituent la milice
spéciale du Texas.

France
L'affaire Jaurès

Pendant toute la guerre, la p_esse allem and _
n'a cessé d'insinuer que le gouvernement fran-
çais retardait le procès de l'assassin de Jau-
rès parce que ce procès aurait démontré la
< complicité > des autorités françaises dans ce
meurtre.

Or la vérité était toute différente, dit M. Ma-
ret dans la < Gazette de Lausanne >. On avait
décidé de surseoir au' procès parce qu'il aurait
mis en mauvaise posture le grand tribun et
parce qu'on voulait éviter des discussions qui
auraient nui à l'union sacrée.

Le bruit courait — il court encore — qu'on
aurait trouvé dans le coffre-fort de l'espion al-
lemand Karl Ficke, fusillé au Maroc en 1914,
une 'liasse de lettres signées Jean Jaurès. Le
tribun socialiste, dans sa haine envers les co-
loniaux français et leur politique au Maroc
n'aurait pas hésité à se documenter, dans un
sens anti-français, après de ce Karl Ficke, alors
déjà si suspect.

M. Merineix, M. Zévaès ont fait allusion à
fcette correspondance compromettant-. Ils en
admettent la réalité. Cependant, le 15 novembre
_ernier, M. Albert Thomas a déclaré à Albi
que cette correspondance était < une pure in-
vention >.

1/< Action française > demande par la plu-
me de Charles Maurras que la lumière soit fai-
te. Et bien que ce débat ait surtout un intérêt
rétro-pect_f, cet intérêt saute aux yeux. Si Jau-
rès a lié partie, pour les besoins de sa propa-
gande anti-nationale, avec un individu comme
Karl Ficke dont le rôle anti-français a été dû-
An _at démontré, il faut qu'on lé sache, il faut
qu'on le dise. C'est la D-éoonnaissance du dan-
ger pangermani-te par les socialistes germano-
philes genre Jaurès qui causa l'état d'imprépa-
xation militaire où se trouvait la France en
191,4. C'est faire œuvre pie que d'étaler aux
yeux de la nation le coupable aveuglement de
ce parti.

La chaudière adriatique

M. Aug. C-auvain, du < Journal des Débats >,
flont la compétence en matière de politique
étrangère est universellement appréciée, écrit
sous ce titre un article où il montre les dangers
que les entreprises de d'Annunzio font courir à
l'Italie, tant en raison des conjonc-ures inté-
rieures du royaume que de l'impatience qui se
manifeste chez lea Yougoslaves, Voici quel-
ques passages de son article :

Pour l'instant, la révolution a pour chefe des
ttffiders démobilisés qui tiennent à vivre de la

guerre et ne reculent point devant un pronun-
eiamento. Us ont installé à Fiume une dictature
à la fois bouffonne et sinistre.

Le Conseil national, qui aurait dû depuis
longtemps être dissous, rend les ordonnances
les plus folles et les plus contradictoires, et fi-
nalement laisse tout dans l'anarchie, U distri-
bue des subsides aux ouvriers réduits au chô-
mage, en ayant soin d'exclure de ces largesses
tous les Croates et leurs amis. On vote pour
les candidats d'annunziens sous peine de
mort. Un à un les Fiumains s'enfuient de oet
enfer. Le docteur Lenay lui-même, qui avait
appelé d'Annunzio à Fiume, s'est réfugié à
Vienne. L'élection du 16 novembre a été grotes-
que. Sur 7658 votants, il y a eu plus de 4000
femmes, environ 2900 soldats (arditi) et seule-
ment 700 citoyens fiumains.

Si le Conseil suprême ne trouve pas promp-
tement une solution décisive, deux dangers
sont imminents. Tout d'abord les socialistes
italiens, forts de leur succès du 16 novembre,
sommeront le gouvernement de mettre fin à la
rébellion des volontaires et de leurs complices
de l'armée régulière, et comme ils soutiendront
une thèse légale constitutionnelle et juste, Es
iront jusqu'au bout, c'est-à-dire très loin. Ce
danger est seulement intérieur. Les Yougo-
slaves sont exaspérés de ï'< épopée > d'ann un-
zienne. Le gouvernement de Belgrade les re-
tient avec peine. Plusieurs dizaines de mille
volontaires sont, dit-on, rassemblés à Zagreb et
prêts à marcher, si d'Annunzio poursuit le

cours de ses exploits. Ce sont d'autres gens
que les amateurs de < dimostrazioni >. Rien ne
les arrêtera, une fois qu'ils se seront ébranlés.
Alors, ce serait la guerre, — une guerre où les
d'annunziens auraient tous les torts. Il devien-
drait impossible au cabinet yougo-slave de con-
tenir un peuple poussé à bout

M. Aug. Gauvain conclut :
Si une des < principales > puissances donne

l'exemple de la rébellion contre certaines dé-
cisions de la Conférence de la paix, comment
et de quel droit le Conseil suprême imposera-t-
il aux puissances « à intérêts limités > le res-
pect d'autres décisions ? Déjà, de tous les coins
de l'Europe, souffle un vent d'insubordination.
La tempête secouera de nouveau le monde si
l'on ne dégonfle pas à temps l'outre d'Eole.

Le « Times >, qui, de son côté, commente la
situation dans l'Adriatique et le danger qu'elle
fait courir à la paix, écrit à ce propos :

Les peuples slaves qui habitent les bords
de l'Adriatique ont fait preuve de patience, en
face de telles provocations ; mais ce sont des
combattants de race et de tradition, et il est
imprudent de les soumettre à une trop rude
épreuve. Si le gouvernement italien n'est pas à
même, ou ne souhaite pas, ou craint d'accom-
plir son devoir strict envers l'Europe, en ra-
menant la paix dans l'A r̂iat-que, les alliés et
associés, et particulièrenient h_3 Américains et
les Britanniques, se verront obligés, dans l'in-
térêt général, de s'en occuper eux-mêmes.

Le génie allemand a-t-i l le monopole de l'organisation ?
M. Joseph Wilbois, ancien élève de l'Ecole

normale supérieure, à Paris, ancien professeur
à l'Ecole coloniale de Neuchâtel, et qui donna
aussi des cours à notre université, publie dans
le dernier numéro de € France-Suisse > un arti-
cle sur l'organisation allemande, qui nous pa-
raît fort intéressant et que nous reproduisons
ci-dessous.

On se rappelé dit M. Wilbois, la retentis-
sante boutade par laquelle plusieurs penseurs
d'Allemagne, au début de la guerre, avaient
prétendu accaparer le sens de l'organisation.
La France n'y a répondu que lentement et par
les faits. Nous lirons donc cette réponse, non
dans quelques manifestes bruyants, mais dans
une foule d'innovations réalisées au courant de
la guerre ou dans la période de trouble mais
de merveilleuse é.losion qui a suivi l'armistice.

Est-il nécessaire de rappeler sous quelles
formes l'organisation se présente ? Par ce mol
on peut entendre < l'organisation d'un atelier >,
s'il s'agit d'une usine ; . l'organisation d'un
bureau >, s'il s'agit d'une maison de commerce;
et, à un degré supérieur, «l'organisation d'une
hiérarchie >, que M. Fayol appelle l'adminis-
tration, et qu'on rencontre dans toutes les en-
treprises possibles : les entreprises industriel-
les, les entreprises commerciales, les entre-
prises morales comme une université ou une
œuvre charitable, et enfin l'entreprise, la plus
vaste qui est l'Etat C'est dans ces différentes
entreprises, à l'exception peut-être de l'Etat qui
évolue plus lentement, que se sont manifestées,
dans ces dernières années ou dans ces derniers
mois, des réformes qui sont presque des révo-
lutions.

I. L'organisation des ateliers
Il est convenu que l'organi-ation des ateliers

est l'œuvre de Taylor. Cependant, parallèle-
ment à Taylor, l'esprit d'organisation régnait
dans nombre d'usines françaises. Pour ne citer
qu'un seul nom, mais illustre, rappelons sim-
plement tout ce qu'avait instauré depuis long-
temps M. Charpy. La propagande qu'avaient
faite avant la guerre M. le Chatelier et M. de
Freminville devait aboutir rapidement. C'est
grâce à l'organisation des ateliers dans les
usines françaises d'armes et de munitions (une
poudrerie est célèbre à cet égard) que notre
pays a pu fournir son magnifique effort de
l'arrière; et aujourd'hui il est bien peu d'usines
en France qui ne se taylorisent pas, dans la
mesure du possible ; témoin les missions dont
ont été chargés, entre plusieurs autres, M. Ber-
trand Thompson à la marine, M. de Fremin-
ville lui-même au Creusot. D'ailleurs, lorsque
nous taylorisons, c'est à la française, c'est-à-
dire en adaptant les règles un peu rigides du
grand x___ -_ icain à la souplesse de notre tem-
pérament c© qui a pour principal résultat d'en
augmenter la fécondité. C'est par modestie que
nous nous disons disciples de Taylor : nous
sommes des disciples infidèles qui savent ajou-
ter beaucoup à la doctrine du Maître.

II. L organisation des bureaux
L'organisation des bureaux se poursuit pa-

rallèlement à celle des ateliers. Ce qui jusqu'ici
n'avait été qu'empirique tend à devenir une
science. U faut citer les belles études de M,
Maurice sur les classements et les systèmes. A
côté de l'organisation du bureau, celle de la
publicité est inspirée du même esprit et c'est
une œuvre de science en même temps que de
probité qu'essaye de faire la conférence des
chefs de publicité, avec son secrétaire général,
M. Damour. Il existe, pour servir de tribune
aux idées de ce genre, plusieurs périodiques et
notamment un Magazine remarquable : «Mon
bureau >, que son éditeur, M. Ravisse, a su
transformer en une revue de faits et d'idées,
à la fois hautement pensée et extrêmement pra-
tique, et qui laisse loin derrière elle les re-
vues les plus réputées comme le célèbre «Ef-
ficàency Magazine > de Casson. La doctrine pé-
nètre dans la pratique, et un des chefs de cette
école vient d'être chargé de réorganiser les
bureaux d'un des plus grands quotidiens de
Paris, pour ne pas dire le plus grand. Enfin,
l'une des chambres syndicales les plus actives
est sous la présidence de M. François, la
chambre syndicale de l'organisation commer-
ciale.

III. L'administration
Tout le monde connaît aujourd'hui l'œuvre

de M. Henry Fayol ; son livre : « Administra-
tion industrielle et générale - explique, non
seulement ce qu'il a fait à Fourchambault,
mais encore ce qu'ont fait beaucoup d'entre-
prises françaises qui ont connu le succàa- Avec

mon collaborateur, M. Paul Vanuxem, j'ai vou-
lu dans un livre paru récemment chez Payot :
« Essai sur la conduite des affaires et la direc-
tion des hommes >, dégager de l'œuvre d'Henry
Fayol ce qu'elle avait de général, en montrant
comment ces principes, que connaissent bien
les lecteurs de « France-Suisse >, s'appliquent
non seulement à l'usine, mais à l'école, au syn-
dicat, à la famille, à l'Etat Si les principes
d'Henry Fayol s'appliquent, en dehors de la
France, aux sociétés anglo-saxonnes, il ne nous
semble pas que leur souplesse soit très com-
patible avec le génie prussien, et c'est encore
une supériorité des sociétés occidentales sur
celles du centre de l'Europe.

En même temps que M. Fayol écrivait son
livre pour secouer l'esprit français, il étudiait
minutieusement toutes les administrations qu'il
rencontrait et qui lui semblaient mériter son
attention. Ce fut l'objet de son « Centre d'étu-
des administratives >, d'où sont sortis diffé-
rents travaux, comme les monographies de M.
Carlîoz, l'auteur d'« Administration et organi-
sation commerciales >. Ces monographies mon-
trent combien le français sait organiser des
ensembles ; et pour n'en citer qu'un exemple,
rappelons l'œuvre de l'U. S. T. I. C. A. (Union
syndicale des techniciens de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture), qui, en relations
plus ou moins prochaines avec la C. G. T., veut
mettre sur pied un grand programme de re-
construction économique.

U n est pas suffisant qu'une élite sache ad-
ministrer ; il faut encore, si elle veut avoir une
action sur les masses, qu'un enseignement dif-
fuse ses idées ; c'est ce qui a été fait

M. Fayol a obtenu ia création de chaires
annexées à de grandes écoles, comme l'Ecole
des hautes études -onwner-iales ou l'Ecole
centrale, et il forme de nouveaux professeurs
pour répondre au désir de création de chaires
nouvelles. Si l'on descend du bureau directorial
à l'atelier, on trouve que de grands chefs
d'entreprises, comme M. Michelin, donnent ides
sommes considérables pour répandre le taylo-
risme auprès des élèves des grandes écoles.
L'administration, en général, a ifiguré au pro-
gramme du comité de retour aux études
techniques qui, sous l'impulsion magnifique
du général Duval et sous le puissant patro-
nage de la Société d'encouragement à l'indus-
trie nationale a donné les plus beaux résultats
pour la formation des jeunes officiers qui
allaient être démobilisés, spécialement pour
les cadres de l'aéronautique.

Enfin, s il m est permis de citer ici mon œu-
vre, je signalerai Y< Ecole nouvelle d'adminis-
tration et d'affaires », que j'ai ouverte dès avril
dernier, dans les locaux du - Cap », 100, rue de
Vaugirard. Je m'adressais aux élèves des gran-
des écoles ou aux jeunes gens déjà entrés dans
l'industrie, le commerce ou la banque. Mon but
était d'ajouter à leur instruction technique une
culture qui leur permît rapidement de devenir
des chefs, dans le sens le plus complet du mot.
Cette culture comprend tout ce qui prépare à
la besogne propre du directeur, c'est-à-dire :
l'administration générale, l'organisation des
ateliers, l'organisation de bureaux, l'efficience
personnelle, et des notions de vente, de comp-
tabilité, de direction, de publicité, ainsi que les
connaissances sociologiqijës qui permettent à
un patron de connaître les marchés étrangers
qu'il doit conquérir, ou les ouvriers avec les-
quels il doit collaborer. L'enseignement se
donne soit sous f^rme de cours du soir, soit
mieux encore par correspondance, pour s'a-
dapter aux besoins d'une époque où le temps
est la plus précieuse richesse.

Je signale mon œuvre, non parce qu'elle est
la plus complète qui ait été tentée dans ce
genre, même en Allemagne, même en Améri-
que, mais parce que le premier essai que j'en
ai fait a provoqué immédiatement un succès
que je n'espérais pas, H n'est pas dû unique-
ment à la valeur des collaborateurs qui m'ont
aidé par leur concours avec un si chaleureux
dévouement : les Carlioz, les Maurice, les Da-
mour, les Gabriel Faure ; il tient aussi et sur-
tout au besoin profond qu'éprouvent les jeunes
générations de Français. Ceux d'entre eux qui
reviennent de la guerre rapportent un esprit
véritablement nouveau. A cet égard, ma tenta-
tive est une expérience dont on ne saurait trop
méditer les leçons. Des fondations semblables
vont sans doute se manifester, et nos voisins
d'Allemagne verront peut-être avec stupeur,
dans quelques années, une France qui aura,
dans l'ordre économique, la vitalité dont ils
prétendaient avoir l'apanage exclusif.

J. WILBOIS.

SUISSE
La semaine de 48 heures dans les entrepri-

ses de transport — On sait que le Conseil na-
tional a abordé l'étude de son premier grand
objet : le projet de loi sur la durée du travail
dans l'exploitation des chemins de fer et autres
entreprises de transport et communications.

Le Conseil des Etats s'est prononcé à ce su-
jet en acceptant le projet du Conseil fédéral.

Le but principal de la loi est de mettre en
harmonie les conditions du travail des ouvriers.
La semaine de 48 heures ayant été adoptée dans
l'industrie, il paraît nécessaire d'en faire béné-
ficier les employés des chemins de fer, des
postes, des télégraphes et des entreprises con-
cédées par la Confédération. La loi introduit
de nombreuses innovations dont les principa-
les sont les suivantes : la durée quotidienne
du travail ne dépassera pas 8 heures en moyen-
ne, dans un groupe d'au plus 14 jours consé-
cutifs ou séparés par des jours de repos isolés ;
les heures supplémentaires sont admises, leur
rétribution se calculera sur la base du salaire
majoré d'au moins 25 %.

Le projet établira, en outre, le système de la
compensation du travail ; il garantit les salai-
res minima, institue une commission consulta-
tive mixte et remet la surveillance de l'appli-
cation de la loi au Conseil fédéral ; il protège
enfin le travail féminin.

Parmi les dispositions spéciales, relevons
celle qui fixe la durée du tour de service (qui
ne doit pas en 14 jours dépasser 8 heures quo-
tidiennes) ; celle qui fixe la durée des congés
(7 jours pendant les 9 premières années de
servioe, 14 jours à partir de 10 ans, 21 après
20 ans) ; celle qui limite le travail de nuit.

La loi, par les avantages qu'elle accorde aux
employés fédéraux, fera supporter de grosses
charges aux finances de l'Etat et à l'ensemble
du pays. Il sera impossible d'abaisser lés taxes
des chemins de fer et d'accroître notablement
le nombre des trains. En outre, le personnel
devra être augmenté. Le rapporteur français
a été hésitant surtout quand il s'est agi d'intro-
duire la semaine de 48 heures dans les entre-
prises secondaires, mais pour des raisons d'op-
portunité, il recommande le vote de la loi. La
Chambre marquera par là sa sympathie pour le
personnel, mais elle ne doit pas perdre de vue
les exigences d'une exploitation rationnelle et
elle devra résister aux demandes d'abaisser à
moins de 48 heures la semaine de travail.

Dans le camionnage. — L'Association suisse
de3 camionneurs, dans sa dernière assemblée
a repoussé le jugement rendu par l'office de
conciliation du département de l'économie pu-
blique. Le conseiller fédéral Schulthess convo-
quera le plus tôt possible une assemblée au
Palais fédéral pour entendre les griefs des pa-
trons à l'égard des ouvriers.

Y anra-t-il pénurie de laine ? — Les der-
niers rapports d'Australie, au sujet de la sé-
cheresse exceptionnelle qui sévit dans ce pays
anéantissant les cultures, et exerçant une in-
fluence néfaste sur l'état des troupeaux, per-
mettent de prévoir .que les conséquences de cet
état de choses seront aussi fortement ressenties
sur le marché mondial de la laine, les trou-
peaux de moutons australiens servant à cou-
vrir dans un large mesure les besoins de laine
du marché.

Il résulte de données précises fournies à cet
égard que les réserves de laine en Suisse ne
sont pas aussi considérables qu'on paraît sou-
vent radmettre. Les possibilités d'exportation
de notre industrie set rouvent donc étroitement
liées à la situation du marché mondial en laine.

Un prisonnier mal gardé. — Le conseiller
national socialiste Frédéric Schneider, rédac-
teur du « Vorwœrts », de Bâle, est enfermé. à
Savatan, où il purge la peine à laquelle il a été
condamné comme fauteur de rébellions à l'oc-
casion de la grève de novembre 1918.

Mais le « Vorwœrts » n'en publie pas moins
des articles de M. Schneider. Ces articles étaient
d'abord signés d'un pseudonyme, et l'auteur
s'ingéniait à déguiser son style. Bientôt toute-
fois, il lâcha la bride à son naturel et tout le
monde reconnu sa griffe. Enfin, jetant bas le
masque, M. Schneider signa ses articles de son
nom, et se vantant d'avoir réussi à berner les
gardes de son séjour forcé. Ceux-ci ne doivent
pas être fiers.

BALE-CAMPAGNE. — Le commis Traugott
Shneider, âgé de 34 ans, domicilié à Pratteln,
et occupé dans une maison d'expédition de
Bâle, a été pris entre les tampons de deux va-
gons de chemin de fer et écrasé.

BERNE. — La nouvelle, que nous avions re-
produite, de l'achat du Schweizerhof à Berne
par le Crédit lyonnais ne se confirme pas.

LUCERNE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, la fabrique de produits colorants Sohmidt
et Cie, à Lucerne, a été la proie des flammes.
Le feu étant continuellement alimenté par les
étoffes facilement inflammables, le bâtiment
fut très rapidement consumé. Les dégâts sont
considérables.

VAUD. — Un arrêté du Conseil d'Etat auto-
rise les communes à éditer, sous la forme d'or-
donnances, dans le sens des prescriptions de
l'arrêté du Conseil fédéral du 5 août 1918 sur
la protection des locataires, des dispositions
contre les élévations des loyers et la résiliation
des baux.

— Le Conseil communal de Lausanne a dé-
cidé que la ville participera pour une somme
de 200,000 francs à la construction par une so-
ciété coopérative de maisons ouvrières salu-
bres et à bon marché.

— Mercredi, le train direct Lausanne-Paris,
quittant Lausanne à 6 h. 40, a tamponné et tué,
à l'entrée de la gare de La Sarrai, près du dé-
pôt de la Société agricole, deux chevaux ap-
partenant à M. Emile Muller, agriculteur à
Villars-Lussery.

L'accident s'est produit dans les circonstan-
ces suivantes, dit la « Gazette » :

M. Emile Muller, entré pour un instant au
café de la Gare, avait laissé son attelage sur la

route, devant le café. Quand il sortit, l'attelage
avait disparu. Il faisait nuit. Pensant que ses
chevaux avaient pris le chemin de l'écurie, M.
Muller se rendit à pied chez lui, à Villars, à
4 km. de là. Il ne les trouva pas et revint à La
Sarraz. L'attelage, en réalité, s'était rendu sur
la plateforme de la gare, avait longé les quais
et s'était dirigé vers le dépôt de la Société agri-
cole, où il s'était quelquefois rendu , et était
resté sur les voies, près du cul-de-sac de la
voie de garage. C'est là qu'il fut atteint et pris
en écharpe par le direct. Le mécanicien, qui
s'était immédiatement rendu compte de l'acci-
dent, arrêta son train à la gare de La Sarraz et
avisa le personnel. On courut sur l'endroit de
l'accident. L'un des chevaux avait été tué net,
l'autre était fort mal arrangé. Un boucher lau-
sannois, qui attendait à la gare le train de
7 h. 20 pour Lausanne, mit fin à ses souffrances
en le saignant. U n'y a heureusement pas d'ac-
cident de personne. La perte est importante
pour le propriétaire.

GENÈVE. — L'exercice financier pour 1918
solde pour la ville de Genève par un déficit de
4,432,232 fr. 75, soit 11,310,983 fr. 80 aux dé-
penses, et 6,878,751 fr. 25 anx recettes.

— Les ouvriers horlogers de Genève ont dé-
cidé de réclamer les mêmes augmentations de
salaire que dan? toutes les autres régions hor*
logères de la Su sse, Us menacent de quitter le
travail si satisfaction ne leur est pas donnée.

Etat civil de f.euchâîel
Naissances

27. Juliette-Edmée, à Jules-Auguste Droz, bû-
cheron à Chaux-Neuve, et à Marie-Edmée née
Jacot

27. Eugène-Joseph, à Jules Presset manœu-.
vre, et à Julie-Emilie née Rondat.

27. Jean-Ali, à Jean-Alfred Reichenbach, fai-
seur de pendants à La Chaux-de-Fonds, et à
Emma née Grossenbacher.

28. Marie-Louise, à Edmond-Louis Redard,
ferblantier à Auvernier, et à Marthe-Lina née
Junod.

28. William-Eric, â William-Henri Marthe,
mécanicien à Genève, et à Jeanne-Erica née
Wasserîallen.

29. Marie-Louise, à Georges-Edouard Boss,
professeur, et à Isabelle-Elise née Borel.

30. Bernard-André, à Charles-Auguste Bar-
ras, employé C. F. F., et à Valérie-Marguerite
née VuiteL.

30. Jacqueline-Elisa, à Louis-Samuel Debrot,
négociant à Saint-Martin, et à Rose-Léonie née
Perret-Gentil.

30. Jean-Pierre, à Charles-Alfred Perregaux,
professeur de chant, et à Lam _-Berthe née Dar-
del.

ler décembre. Pierre-Maurice, à Antoine-
Louis-Léo Wildhaber, pharmacien, et à Mar-
guerite-Marie-Catherine née Weissenbach.

ler. Nelly - Madeleine, à Philippe - Auguste
Blanc, typographe à Couvet, et à Marguerite
uée Perrenoud.

1er. Rosa, à Sébastien Linder, serrurier, et à
Joséiine née Hunziker.

ler. Jean-Pierre, à Gaston-Albert Schneider,
industriel aux Hauts-Geneveys, et à Margue,-
rite-Elise née Nussbaum.

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 décembre 1919
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre l'offre et fa demande.
d =¦ demaude. | o = offre.

_ic..o?.s 4V_ » 1917.VI. —.—
Banq.NatSuisse. 440.- o * V^.j^M^ ~'~~
Soc. de banq. s. 587.- o*/p léd 1917 Vlll -._
Comp. d'iiscom. 718.- _>iôd. l918 1X -.-
Crédit suisse . . 590.— u 3V_ C_.defertèd . 667.50
Union fin. genev. 320.— 3%Di_ér. . . . 266.—
Ind. genev. d. gaz. —.— 3<>/0 Genev.-lots . 99 50
Gaz Weille. . -.- 4%Genev. 189. . 370.-
Gaz de Naples . 85.— o Japon__ __ s.47». — •—
Fco-Suisse élect. 301.— Serbe 4% . . . 130.—
Electro Girod . . 750.— o V.Genô. 1919,5% 460.—
Mines Bor privil. 650.— 4 % Lausanne . 337.50

i » ordin. 717 50 Chem.-co-Suisse 3.5.— û
Gafsa, parts. . '. fi -7.— J _ra-Simp_ .V?

0/. 301 50
Chocol. P.-C.-K. 392 — t-ombar.ano.3»/.. 35.75
Nestlé 1012.50 ^r. u Vaud. 5%. —.-
Caoutch. S. fin. 170.— S.fl__ _r. _-_4%- 260.—
Goton,Rus.-Fran. —.— Bq._yp.Suéd.-%. 345.-ir.
Sipei —.— C.tonaêgyp.1-0-. — .—
T7,. ... » » 1911 245.—obligations , stok- 40/(. _ .__

5<>/0 - -d. 1914,11. 482.50 b'co-S. élec. 4%. 350.—
4V. » 1-16.IV. —.— Totisc___oug.4V_ —.—
4 Va » 1916, V. —.— Ouest L___ iè.4V> —.—
Change à vuo (demande et offre): Paris 51.55/

5a 55, Londres _SJ. 825/21. 2.5, Italie 41.05/
43.05, Espagne 105.90/107. 90, Russie 10.—/
14—, Amsterdam 206 25/20825, Allemagne
11.10/13.10, Vienne S.225/5.225, Prague 9.40/
11 40, Stockholm 117.-/119.—, Christiania
114 —/116.—, Copenhague 104.—/106.—, Bru-
xelles, 55.—/57.—, Sofia 11.—/ lô.—, New*
York 5.15/5.5-i.

" HONIGTIRGELI
La plus jolie et la meilleure marché des pâtis-

series pour enfants.
En vente dans les succursales du « Mercure ».

^ EE__R__f _ w  mmwÊÊÊÈÊSm

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulieï1
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

f-commandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, ir. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIFS
Visitez tous l'exposition-vente

des objets fabriqués par les soldats
suisses en traitement à Leysin

DU 3 AU 6 DÉCEMBRE de 10 b. à
midi et de 2 heures à 5 heures, au Collège
de la Promenade, Salle n° 17.

Qui se chargerait de faire des
pantoufles de danse

¦Demander l'adresse du n° 752 au bureau de la
FeuiUe d'Avis.

On vendra saine di snr la Place dn
Marché, près de la fontaine, dn pois-
son frais à bas prix:.palées, bon-
déliés, perches, cabillaud, ain-
si qne aiglefins à fr. 1.25 la livre ei
merlans à 90 cent, la livre.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 décembre 1919
les 20 litres la chaîne

Pommesdeter. 3.80 4. — Oignons . . . —.31) —.80
Hâves . . . . 2. .- I_. dot_.al_eChoux-raves . 3.--.- Œufe 7,_ s __
Garotles . . . 3.50 —.— . ,. •
Pommes . . . 2.50 3.20 _ Ie ,J*- kUo
Poires 5 — 6 — B e u r r e . . . .  4. zo — .—
Noa*. '. .' .* ! i8.- Î O,- Beur.enmottes 4.20-.-

i_ Min t -oma. e gr_s. 2.35——
rh_ f_ ïmifi _ _ _ R „v. qo » -emi-flras i.90—.—uiataignes . . — ... -.w. % mailire i>60 —__

le paquet Viande bœul. 2.50 3.—
Poireaux. . . —.25 — .30 , Teau . . 3.— 3.50
Oignons . . . —.15 —.— , mouton. 3.50 —.—

la pièoe » porc . . 4.50 —.—
Choux . . . .— .50 i.50 Lard fumé . . 5.—— .—
Choux-fleurs . — .80 2.50 » non tumê. 4. ,—



RÉGION DES LACS
i Bionne. — A Brugg, la fièvre aphteuse s'est

déclarée dans l'étable de l'ancien président
-ommunal Muhlheim. Le conseil municipal dis-
cute les mesures à prendre.

CANTON
. Val-do-Ruz. — Le dénombrement annuel

des bestiaux effectué en novembre, donne
pour le Val-de-Ruz, en 1919, les résultats sui-
vants, comparés à ceux de 1918 : Chevaux 5S3
(+ 2) ; ânes 3 ; taureaux 59 (— 14) ; bœufs
556 (— 113) ;. vaches 2594 (— 183) ; génisses
813 (— 10) ; élèves 1152 (— 42) ; veaux 286
(rf 53) ; bovins 5460 (— 317) ; porcs 1762
(+.318) ; moutons 530 (— 18) ; chèvres 224
(— 24) ; ruches d'abeilles 818 (— 16).

, Colombier. — On nous écrit : Dans un match
«Je football joué en faveur de l'œuvre des Ar-
méniens, le jeudi, 4 décembre, au parc des
sports de Colombier, entre une équipe de l'E-
cole de commerce et une équipe du gymnase
cantonal, cette dernière a remporté la victoire
par 3 buts à 1.

< La Chaux-de-Fonds. — On se souvient de la
découverte, 1© 2 mars dernier, d'un cambrio-
lpge, avec effraction, qui s'était produit le di-
manche 27 février, dans la petite propriété ac-
craise par la société < Le Chamois », près de la
Vue-des-Alpes (ancien café de tempérance) .
Les cambrioleurs ont été arrêtés voici une
quinzaine de jours par la police de sûreté. Ce
sont trois jeune s gens de Neuchâtel, qui ont
restitué la majeure partie des objets — des
outils — dérobés au cours de leur illégale vi-
site au < Chamois ..

N E U C H A T E L
Arrestation. — La police a arrêté hier un

individu, de passage en ville, pour affaire de
mœurs.

Accident d'automobile. — Hier soir, vers
B" heures, vis-à-vis des nouveaux moulins Bos-
sy, à Serrières, deux automobiles venant en
sens inverse se sont tamponnées. Les occupants
ont été légèrement blessés par les éclats de
verre. Quant aux machines, elles sont fortement
endommagées.

•'" t "'
Université. — L'installation de M. G.-A.

Bieneman, dans la chaire de langue et de lit-
térature anglaises a donné hier, à M. Ja-
querod, recteur, l'occasion de dire, tout en
passant en revue la carrière du nouveau pro-
fesseur, combien ce dernier était depuis long-
temps déjà connu et apprécié à Neuchâtel.
' La leçon inaugurale de M. Bieneman a servi

d'introduction à son cours : The social and po-
ïitical novel of the Victorian âge. Elle nous pa-
raît , avoir marqué l'intention bien arrêtée du
professeur de rattacher étroitement la littéra-
ture à la vie nationale dont elle est l'expres-
sion, dont elle établit les besoins et dont elle
révèle les aspirations. Il était donc indiqué
pour lui — puisqu'il avait choisi la période vic-
torienne — de faire du roman l'objet de son
étude et le sujet de ses leçons, de montrer en
particulier l'influence considérable que le ro-
man à tendance sociale et politique a exercée
pendant le long règne de Victoria, c'est-à-dire,
si l'on part de 1830, depuis l'époque du Reform
Bill jusqu'à l'aube du présent siècle en passant
par le mouvement chartiste de 1848.

Trois grands noms s'imposent dès qu'on en-
visage le roman social, ceux de Dickens, de
Kingsley et d'Elisabeth Gaskell. On en compte-
ra d'autres par la suite, George Eliot, Bulw er-
Lytton, Meredith, Humphry Ward ; mais les
trois écrivains que nous venons de citer furent
Içs pionniers qui ouvrirent des voies nouvelles
à la vie morale des peuples de langue anglaise.
Eux-mêmes étaient d'ailleurs une résultante,
celle de l'état d'esprit plusieurs fois séculaire
de la classe moyenne.

• Sans prétendre avoir analysé dans ce qui pré-
cède, la leçon d'ouverture de M. Bieneman, nous
pouvons dire que celle-ci permet de penser
que la chaire du regretté M. Sv?allow est di-
gnement occupée dès maintenant.

' Séances d'astronomie. — Pour la première
fois en notre ville, un cours d'astronomie po-
pulaire sera donnée au début de l'année pro-
chaine. La première partie a trait spécialement
à. la lune qui sera explorée dans tous ses dé-
tails et cela à l'aide d'une collection complète
dé clichés photographiques pris dans les plus
grands observatoires du monde. Les person-
nes, jeunes et adultes, qui assisteront à ces
causeries scientifiques, faites sans l'aide de
lecture, mais par explication des projections
seulement, pourront se rendre tm compte exact
des connaissances acquises, par les astronomes,
sur la véritable constitution de l'univers et de
ses merveilles. • -

Ce cours sera donné par M. G. Isely, du Jo-
rat, un véritable spécialiste " en la question. Se-
lon les résultats obtenus, tous les sujets rela-
tifs à l'astronomie et à la météorologie seront
traités par la suite et cela à l'aide d'une mer-
veilleuse collection de projections lumineuses
composée de près de 300 clichés divers.

•.Galerie Léopold-Robert. — Il doit être des
lieux prédestinés ; ainsi, cette hospitalière mai-
son de Dombresson d'où sortait, voici je pense
vingt-cinq ans, Edmond Bille, et d'où nous vient
aujourd'hui Georges Favre, un tout jeune ex-
ceptionnellement doué du talent de peindre.

II présente, à la Galerie Léopold-Robert, les
belles prémices de son œuvre. Paysages, por-
traits ou compositions attestent une maîtrise
étonnante : vision nette, sens divinatoire des
volumes, expression de l'essentiel, hardiesse de
la simplification. Un métier déjà sûr (bien des
choses sont acquises que l'Ecole n'apprend pas,
mais qu'on trouve à œuvrer... quand on trouve!),
et le goût de l'assonnance rare. Pour un peu,
on murmurerait le nom de Cézanne. Mais Cé-
zanne était premier dans sa voie...

Les paysages sont des environs de Genève
ou du Val-de-Ruz. Les premiers sont traités
avec une finesse et une discrétion (Hermance,
Aire) qu'on ne retrouve pas à un Osai desré

dans les seconds , et pour cause : nature tout au-
tre. Ici les villages et les vergers sont d'une
touche forte «t  large ; il y a notamment un
Pommier à Teuviable métier. Dans le Sous-
bois on remarquera une symphonie citron et
pourpre qu 'affectionne l'artiste et qui est d'une
audition très nouvelle.

Les portraits ont de grandes qualités de vie.
Pour quelques-uns d'enfants un peu renfrognés,
que de grâce dans d'autres (No 12, au plaisant
coloris) et dans l'Autoportrait. Des recherches
d'éclairage et des tons de contre-jour sont par-
ticulièrement réussis. Les yeux du « Portrait
de ma mère » sont admirables ; ne seraient-ce
pas eux qui ont appris à voir à l'artiste ?

Un paysan qui bat sa faux, une cour de fer-
me, des lessiveuses, un soir (pourpre et citron),
une cueillette de fruits (citron et pourpre), une
veillée, peut-être un peu élémentaire, surtout
un grand, un immense Eté, œuvre maîtresse,
telles sont quelques-unes des compositions de
M. G. Favre. Et voilà un bagage considérable ,
qui promet, qui augure d'aller loin. Il n'est pas
donné à chacun d'entrer dans l'art de ce pied.

Il est pénible de parler ensuite de M. Fran-
çois Gos, de Genève, avec une égale sincérité.
Une soixantaine d'aquarelles de haute monta-
gne, quelques huiles de Hollande, c'est, en
quantité, un apport. Pour la qualité, c'est une
autre chanson.

A première vue, les paysages d'Alpe frap-
pent en général par leur hardiesse, une certai-
ne puissance, de la décision. Rares sont ceux
qui ont une allure calme, — et pourtant ce sont
les plus vrais. Partout ailleurs on sent surfaite
l'émotion violente qu'affecte l'auteur. Il y a tou-
tefois quelques réussites (le Rêve, le Peters-
grat) . Mais une allure tourmentée (rappelant
moins l'ironique finesse, les aquarelles valai-
sannes de - W. Ritter), une dramatisation trop
voulue deviennent fatigantes, à s'exprimer par
surcharges, par retouches de fusain, de goua-
che, de pastel. On est toujours le fils de quel-
qu'un, .mais plus particulièrement de son père.
M. F. Gos paraît avoir hérité un goût du drame
qui frise le mélodrame, et il est par surcroît le
frère, de l'auteur des . Bienheureux du Val des
Dix ». Il semble y avoi r, dans la famille, une
intempérance congénitale de langage.

Intempérance qui , transportée en Hollande,
aboutit à un coloriage ou brusque, ou bittfmeux.

En entrant, — ou en sortant, — on prendra le
loisir d'examiner la belle vitrine du bijoutier
E. Rœthlisberger, ainsi que les fines huiles et
les fins pastels de Mlle A. Peillon. Si des dé-
tails de végétation sont un peu fastidieux , eu
revanche ' le contraste, dans la Route de Fon-
taine, ravira par sa mesure et son goût.

M. J.

P O L I T I Q U E

. : La Société des nations
et la- Conférence de Bruxelles

L admission de r Allemagne
FRANCFORT, 3. — La « Gazette de Franc-

fort » apprend que la conférence de Bruxelles
pour la Société des nations a discuté en parti-
culier de l'admissi -ii des puissances centrales.
Il à été décidé de ne pas les admettre avant
que toutes les . associations représentées à la
conférence l'eussent approuvée. Cette décision
correspond au point de vue français, tandis que
les' "représentants anglais auraient désiré que
l!on consentît à admettre les puissances cen-
trales.

Les vœux
BRUXELLES, 4. — La conférence passe à

l'examen des vœux de la quatrième commis-
sion. Le premier de ces vœux tend à voir la
Société des nations créer immédiatement, sur
le modèle 'de son organisation permanente du
travail , trois commissions et bureaux : pour
l'hygiène, le commerce et l'éducation.

Le deuxième vœu tend à l'amélioration des
rapports entre employeurs et employés et vise
à éviter autant que possible les conflits écono-
miques.- La conférence émet le vœu que la So-
ciété des nations s'efforce d'assurer le mini-
mum d'instruction et d'éducation indispensa-
ble à tout être humain citoyen d'une démocra-
tie. Elle demande à chaque nation de rendre
ce minimum obligatoire. Elle propose en parti-
culier de prolonger la fr équentation scolaire
obligatoire jusqu'à 14 ans.

M. Louis Favre (Genève) propose un amen-
dement disant qu 'il y a lieu aussi d'assurer
dans chaque Etat aux adolescents l'apprentis-
sage d'un métier ou d'une profession. Tous ces
textes sont adoptés.

La conférence en arrive aux vœux de la com-
mission relatifs aux désarmements. Ces vœux
sont adoptés après un discours du comte Go-
blet, qUi insiste sur la nécessité de sanctions
pour rendre impossible toute violation nouvelle
du droit international , sanctions qui doivent
être, recherchées dans l'organisation d'une force
international fi suffisante.

M. Léon Bourgeois constate que la commis-
sion se réserve de discuter l'application prati-
que des résolutions le jour où les Etats-Unis
prendront leur placé à la Ligue des nations.

La participation du Saint-Siège
La question de la participation du Saint-Siège

à la.Société des nations a été soulevée dans une
commission.

M. Silbernagel, président du tribunal civil de
Bâle, a émis l'opinion qu'il y avait lieu d'ad-
mettre cette participation. Il invoque le fait
qu'un grand nombre de catholiques suisses ne
sont pas-favorables à la Ligue des nations parce
que le Saint-Siège en est écarté.

Il a été décidé de renvoyer la question au
bureau.

La question se posait de savoir si le Saint-
Siège devait être considéré comme une nation.
On a résolu la question négativement, mais on
a estimé que le Saint-Siège est une puissance
et qu'il n'y. avait dès lors pas de raison majeure
de l'exclure.

La conférence a terminé ses travaux par les
remerciements d'usage adressés par M. Léon
Bourgeois au nom de l'assemblée au comité
belge et au gouvernement belge. Il a été décidé
que la quatrième conférence se tiendrait à
Rome. .....  ¦

Dans le Sieswig
COPENHAGUE, 2. — Les élections qui ont

eu lieu, dimanche, au conseil de surveillance
de l'Association des électeurs du Slesvig, ont
donné pour résultat un nombre égal de man-
dats à l'ancienne minorité et à l'ancienne ma-
jorité. "

Ce résultat est une défaite pour le ministère
Zahle-Scavenius. La minorité qui s'est formée
dans le conseil de surveillance, lequel doit , con-
sidéré comme le Parlement slesvicois-danois,
avait pour base de son opposition un manque
de confiance complet dans l'attitude du minis-
tère Zahle par rapport à la question nationale
du Slesvig, et cette minorité avait même rompu
avec le chef des Slesvicois , M. H.-P. Hanssen,
qui avait commis la faute irréparable d'accepter
de faire partie du cabinet de MM. Zahle, de Sca-
venius et Brandès.

L'attitude de M. Hanssen, l'ancien député
protestataire au Reichstag, a été assez équivo-
que pendant la campagn e électorale ; il n'a pas
osé se prononcer ni pour ni contre la politique
slesvicoise du gouvernement dont il est mem-
bre. Comme M. Hanssen a déclaré avant les

élections qu'il démissionnerait si la majorité du
conseil de surveillance était réduite en mino-
rité, il attendra probablement le premier vote
du dit conseil avant de décider.

Les élections en Norvège
COPENHAGUE , 4 (Wolff) . — Le « National

Titende » mande de Christiania :
Les social-démocrates ont subi une grande

défaite lors des élections municipales qui ont
eu lieu hier dans toutes les villes de la Norvège.
A l'assemblée des conseillers municipaux de
Christiania, ils ont perdu 33 mandats, devenant
ainsi une minorité. - - - ,;

Documents révélateurs
LONDRES, 4. — L'Amirauté britannique pu-

blie des documents découverts dans les pa-
piers de l'amiral von Reuter, qui réduisent à
néant les assertions de l'Allemagne dans sa no-
te du 28 juin dernier au sujet du coulage des
bâtiments allemands à Scapa Flow.

Un de ces documents consiste en une lettre
de l'amiral Trotha, datée du 9 mai et portant
la mention « tout à fait confidentiel ». L'amiral
dit dans cette lettre que le sort des bâtiments
ne serait pas décidé sans que les Allemands
aient dit leur mot à ce sujet et que les rendre
à l'ennemi est hors de question. La note se ter-
mine par un appel aux équipages, auxquels
on demande de faire triompher la cause com-
mune. " '

Un autre document daté du 17 juin renfer-
mait les instructions le~s plus précises de l'ami-
ral von Reuter aux qf$çiers.

Les proDOsitions bolchévistes
PARIS, 4. — On mande de Londres au

< Temps » :
Le colonel Malone, membre du Parlement,

qui fit connaître à Londres, au début de no-
vembre , les conditions de paix du gouverne-
ment bolchéviste , annonce dans le « Daily He-
rald » (socialis f e) que les offres des soviets aux
puissances alliées restent ouvertes. A l'origine,
elles nétaient valables que jusqu 'au 15 novem-
bre.

Des dépêches reçues à Londres, il ressort
que M. Finkelstein-Litvinof , s'efforce toujours
d'élargir la portée des négociations entre lui et
M. O'Grady. Au sujet de l'échange des prison-
niers de guerre russes et britanniques, il a dé-
claré que le gouvernement des soviets était
prêt à rendre leur liberté aux prisonniers an-
glais et à permettre aux civils britanniques de
quitter la Russie. Il a demandé en échange non
seulement la mise en liberté des prisonniers
bolchévistes, mais encore le droit pour tous les
Russes bolchévistes en pays étrangers de com-
muniquer librement avec la Russie et le droit
pour le gouvernement des soviets de défendre
leurs intérêts.

En d'autres termes, M. Finkelstein demande
d'une façon détournée la levée du blocus de la
Russie et la reprise partielle des relations en-
tre elle et les autres pays.

Le reg -mo dn Rîtin
BALE, 4. — Suivant les - Basler Nachrich-

ten », le Conseil fédéral a demandé au gouver-
nement français , à la suite d'une enquête faite
dans les communes de la Haute-Alsace, en vue
de détourner dans un canal latéral au Rhin 815
mètres cubes d'eau à la secondé, quelles se-
raient les intentions de la France au sujet du
Rhin supérieur, en relevant que la population
suisse est de plus eh plus inquiète au sujet des
projets hydrauliques français sur la partie du
Rhin qui va de Bâle à Strasbourg. .

OMIMES FËBÈRAL1S

Au Conseil national, le pré-si. eut donne un
aperçu du programme de la session. La Cham-
bre aura à liquider la loi sur la durée du tra-
vail dans les entreprises de transport, le bud-
get de la Confédération , celui des.C. F. F., ce-
lui des alcools, les crédits supplémentaires et
un certain nombre de motions. La session sera
close samedi 13 décembre. Une session extra-
ordinaire s'ouvrira le 2 février et sera consa-
crée à l'impôt de guerre.

La Chambre reprend la discussion de la
loi sur la durée du travail dans les entreprises
de transport.

L'art. 5 dispose que la durée quotidienne du
tour de service ne doit pas dépasser, dans un
groupe de 14 jours consécutifs, 13 heures en
moyenne et que la durée maximum d'un tour
de service est de 14 heures.-

La minorité de la commission propose que
la durée du tour de service soit de 12 heures
au maximum.

M. Haab, conseiller fédéral, combat ces pro-
positions.

M. Moser (Lucerne) déclare que si on voulait
compter dans l'agriculture les heures de pré-
sence comme heures de travail, le pays n'aurait
plus qu'à mourir de faim. Il ne voit pas en quoi
les heures de présence des employés peuvent
être nuisibles à la santé.

M. Perrin (Vaud) expose que le personnel
ferroviaire ne se trouv e pas, dans les mêmes
conditions d'alimentation et de famille que les
paysans.

Le texte de la majorité de la commission à
l'article 5 est accepté par 95 voix contre 56.
L'article 6 est adopté^ans 

le texte de la 
com-

mission. La Chambre écarte les propositions di-
vergentes par 81 voix contre 29. . - ,

Les articles 6, 7, 8 et 9 sont adoptés sans mo-
dification. L'article 10 fixe les vacances du per-
sonnel ; il est prévu sept jours pour un an pen-
dant les neuf premières années de service, qua-
torze jours dès la dixième année de service ou
l'âge de 30 ans révolus ; vingt et un jours dès
la vingtième année de service où l'âge de 40
ans révolus. La minorité de la commission de-
mande sept jours de vacances les trois pre-
mières années de service, quatorze dès la qua-
trième année ou l'âge de 30 ans révolus, vingt
et un jours dès la dixième.année de service ou
l'âge de 40 ans révolus et vingt-huit jours dès
la vingtième année de service. '. :

Les propositions de la minorité sont déve-
loppées par MM. Perrin (Vaud), Stoll (Zurich)
et Z'Graggen (Bâle-Ville).

M. Haab recommande le rejet des proposi-
tions dé la minorité en disant que le projet fait
droit à toutes les revendications raisonnables.
Après plusieurs votes < éventuels », la Cham-
bre accepte par 70 voix contre 68 le texte de la
minorité de la commission amendé par MM.
Z'Graggen et Stoll.

D'après le texte adopté, les agents ont droit
à sept jours de vacances les cinq premières an-
nées de service, à 14 jours dès la sixième an-

née de service et à 21 jours dès la dixième
année de service ou l'âge de 40 ans révolus.

A l'article 16, la minorité de la commission
propose de supprimer l'alinéa autorisant le Con-
seil fédéral à accorder des aUègements aux
chemins de fer secondaires en ce qui concerne
la durée du travail, les tours de service et de
repos. L'alinéa est maintenu par 75 voix contre
50.

Les autres articles sont adoptés sans discus-
sion. Le vote d'ensemble est renvoyé à lundi.

M. Klœti interpelle le Conseil fédéral sur
l'encouragement des constructions. M. Petrig et
50 députés invitent par motion le Conseil fédé-
ral à relever les montants des subventions pour
l'assurance du bétail.

Ordre du jour de vendredi : mensuration ca-
dastrale, motion concernant une revision des rè-
glements, interpellation de M. Bonhôte.

Séance levée à 12 h. 50.

— Le Conseil des Etat s approuve la clôture
de la session actuelle le 13 décembre et la con-
vocation d'une nouvelle session pour le 2 fé-
vrier 1920.

Le Conseil reprend 1 examen du budget de la
Confédération pour 1920. Les premiers chapi-
tres des dépenses passent presque sans débat.
Une réduction de 100,000 fr. proposée par la
commission sur lés crédits alloués au service
de l'administration générale est admise, d'ac-
cord avec le chef du département des finances,
qui fait cependant ressortir la persistance des
prix très élevés du papier et des travaux d'im-
primerie. Le chapitre des dépenses du dépar-
tement politique est renvoyé à plus tard.

Le budget de dépenses du service des postes
et chemins de fer est approuvé ; celui des télé-
graphes est renvoyé à la semaine prochaine.
A l'intérieur, la commission propose de rédui-
re de 6000 à 3000 francs le subside à la Société
pédagogiqu e de la Suisse romande, de 3000 à
1500 celui accordé à la Société des écrivains, de
100,000 à 80,000 celui accordé aux Beaux-Arts;
mais d'attribuer 1500 fr. à la Société générale
de sténographie. Malgré la défense de M. de
Meuron (Neuchâtel) et de M. Ador, conseiller
fédéral , la réduction de 6 à 3000 fr. du subside
de. la Société pédagogique romande est approu-
vé par 19 voix contre 9.

M. Ador demande le maintien de 10,000 fr.
aux écoles suisses à l'étranger (Italie et Espa-
gne) que la commission propose de supprimer.
L'orateur insiste sur l'œuvre patriotique que
nous devons accomplir .

NOUVELLES DIVERSES
Les trains en Alsace. — Les « Basler Nach-

richten » apprennent que non seulement les
trains rapides Bâle-Paris à travers l'Alsace
cesseront de circuler à partir du 5 décembre,
mais que tous les trains rapides sur le réseau
alsacien entre Bâle et Strasbourg seront sup-
primés à partir du 8 décembre.

Un vapeur sur une mine. — Le vapeur amé-
ricain « Kerwood > est entré en contact avec
une mine à la hauteur de Terschelling. Le ba-
teau a coulé, mais l'équipage est sauvé.

La grippo sur les transatlantiques. — On té-
légraphie de Montevideo (Uruguay) à Madrid
que le. nouveau vapeur < Victoria Eugenia »
est arrivé dans le port avee un grand nombre
de malades de . la grippe. La plupart des cas
sont très graves ; plusieurs décès sont surve-
nus durant le trajet. On a imposé au vapeur
une quarantaine d'une semaine.

Un vapeur britannique arrivé à Marseille,
qui avait à bord des troupes ' indiennes, a été
frappé, durant le trajet, de la grippe. Plusieurs
soldats ont succombé à l'épidémie.

Les grèves italiennes. — Les journaux de
Milan annoncent la fin de la grève générale
dans toute l'Italie. La fin de la grève a été dé-
cidée mercredi par la direction de la fédération
du travail et par la direction du parti socialiste.

En conformité de la décision prise par la di-
rection du parti socialiste et de la C. G. T., le
travail a été repris partout en Italie, sauf par-
tiellement à Bologne, où il sera probablement
repris après minuit.

"¦' vice spécial de la FeuiUe d'Avts ae Neuchàlel.

Encore les pleins pouvoirs -
BERNE, 5 (s< Nouvelle Gazette de Zurich »).

— Le Conseil fédéral, se basant sur les pleins
pouvoirs extraordinaires, a pris l'arrêté que
voici : .'

1. Le recrutement dès personnes astreintes
au service militaire se fera jusqu'à nouvel or-
dre dans l'année où le citoyen aura atteint sa
vingtième année.

2. Le service militaire commencera, jusqu'à
nouvel ordre, dans l'année où la recrue attein-
dra sa vingt-unième année. Cet arrêté doit être
soumis à la ratification de l'Assemblée fédé-
rale.

I_e procès de la grève de Zurich
ZURICH, 5. — Le procès de la grève géné-

rale de Zurich a continué jeudi ; on a terminé
l'audition des accusés. Les membres du comité
de grève, accusés au sujet de la feuille volante
encourageant les employés de tramways à la
grève, nièrent toute participation directe. L'ac-
cusé Jakob Heller, ancien ressortissant russe, à
Zurich depuis 1914, ancien membre du Conseil
municipal de Zurich, maintenant chef de bu-
reau de l'office V de district de l'organisation
des secours de chômage de la ville de Zurich,
reconnaît avoir fait le projet du tract de la fé-
dération des ouvriers des communes et de l'E-
tat et l'avoir remis à l'Union ouvrière. Pour le
reste, il refuse de donner des renseignements.

L'accusé Paul Luthy, ancien ouvrier de la
voierie municipale, un des chefs de la grève,
nie avoir attaqué deux ouvriers voulant travail-
ler, devant les ateliers des tramways munici-
paux.

En ce qui concerne 1 accusation d injures aux
troupes d'ordre dans 1 P « Volksrecht », l'accusé
Louis Hausammann conteste avoir rédigé le
premier tract, avoir fait des affirmations sciem-
ment mensongères et avoir eu l'intention d'ex-
citer la classe ouvrière. Dans cet article, il n'a

fait que de reproduire, en qualité d'employé du
cartel syndical, les communiqués faits à l'as-
semblée de délégués de l'Union ouvrière du 7
août 1919. L'accusé a parlé de provocations da
la part des militaires, provocations que la clas-
se ouvrière no peut pas admettre. L'affirma-
tion que la troupe s'était avancée contre les ou-
vriers bayonnette au canon, près des fabriques;
Escher, Wyss et Cie et Schôller a été faite à,
l'assemblée et la nuit même, l'ouvrier en a fait
un article. Il n'avait pas l'intention d'exciter les
lecteurs du < Volksrecht », mais il désirait seu-
lement justifier l'index prononcé sur la place de
Zurich comme lutte économique.

Le co-accusé Ernst Marti , chef machiniste, dit
avoir appris de son père la nouvelle au sujet
de soldats ivres. Il n'y voit là aucune injure , car
l'attitude des soldats sur la place Helvetia mé-
ritait bien cette désignation. L'accusé prétend1
que dans son mémoire, le général a dit que les
ouvriers étaient de la canaille. Cette affirma-
tion fut immédiatement rejetée par le grand-
juge comme étant inexacte.

On passe ensuite à l'audition des témoins.
Jusqu'au soir, plus de 20 témoins sont entendus
et n'apportent aucun fait intéressant. L'auditioiî,
des témoins sera sans doute terminée vendredi
à midi.

Conrs des changes
du vendredi 5 décembre , _ 8 h. '/¦> du matin ,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 51.50 52.2.
Lon.lros -H .85 20.9-5
_ erlin . . . . . .  . . 11.50 12.25
Vienne 3.50 4.11)
Am^ .erdam 207.- 207.75.
Ital ie  41.50 42.25-
New-York 5.36 5.40
Stockholm . ' 117.50 H3.25-
Espagne . 106. — 106.75

Cours sans engagement. Vu les fluctuations. s&
rensei gner téléphon e No 257.

Toutes opérations do ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverturo de co m ptes- courants , dépôts*
carde de titres , ordres de Bourse, eto.

Madame veuve Louise Moulin-Brunner, ses;
enfants et petits-enfants ; Madame et Monsieur-
Antoine Adamini-Moulin et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Eugène Rusillon-Moulin et
leurs enfants, à Boudry ; Monsieur et Madame
Emile Moulin-Landry et leurs enfants ; Mada-
me et Monsieur Louis Jeannet-Moulin et leurs
enfants, à Noiraigue ; Monsieur et Madame*
Charles Moulin-Aeschlimann et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur et Madame Maurice Moulin-
Zahnd et leur enfant, à Cernier ; Monsieur-
Georges Moulin, à Boudry, et sa fiancée Ma-
demoiselle Laure Knechtli, à Auvernier ; Ma-
dame et Monsieur Auguste Dietrich-Moulin, à
Raudten (Allemagne) ; Madame veuve /.man-
da Moulin et ses enfants, à Cortaillod et Bou-
dry, ainsi que les familles Moulin, Brunner, Su-
nier, Bolle, Cornu ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur dé faire part du grand
deuil qui vient de les éprouver en la personne
de leur cher et vénéré époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, grand-père, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Engène MOÏÏLIN-BRUNNER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 70me année.

Boudry, le 4 décembre 1919.
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 6 dé
cembre à 1 heure de l'après-midi, rue des Mou-
lins, Boudry.
_________________________________________________B___B

Madame Henry de Roulet ;
Monsieur et Madame Paul de Tonnac et leur-

enfants, à Loverdo (Algérie) ;
Monsieur et Madame Léopold de Roulet ;
Monsieur et Madame Albert de Roulet ;
Mademoiselle Hélène de Roulet,
ont le chagrin de faire part de la perte qu'ili

viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Alice de ROULET
leur belle-fille, sœur, tante et nièce, qui s'est
éteinte sans souffrances à Bielefeld (Westpha-
lie), le 22 novembre, à l'âge de 53 ans.

Matt. V, 8.
__qg________«___»______3___<__i__-^^
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<j u 'S gouttes dans la matinée.
5. 7 h. %: Temp. : 3.6. Vent: N.-O. Ciel : couvert

Hanteur dn baromètre réduite à zéro
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1109 Goschenen ~7 l Neige. »
566 Interlaken + ° Couvert. Vt d O.
095 La Ch.-de-Fonds + \ . » *
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