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COMMUNE fit NEUCHATEL

Taxe sur les spectacles
Les sociétés ainsi que toutes personnes organisant des specta-

cles, concerts, conférences bals ou toute manifestation publique
avec entrée payante, sont rendues attentives aux dispositions do
l'arrêté communal du 1C mars 1919 concernant la taxe perçue sur
le prix d'entrée ou de place.

La perception de la taxe s'effectue par l'application sur chaque
billet ou coupon d'une estampille correspondant au montant de la
taxe. Ces estampilles so 't en vente à la caisse de la Direction de
police.

Les organisateurs qui ne percevraient pas la taxe prévue ci-
dessus, ou qui se rendraient coupables de fraudes seront taxés
d'office par la Direction de police, sur .lo maximum de places
dont ils disposent dans leur établissement. . ,.

Les intéressés peuvent se procurer un exemplaire du dit ar-
rêté au bureau de la Direction de police. Hôtel municipal.

Neuchâtel, le 4 octobre 1919,
DIRECTION DE POLICE.

ENCHÈRES
¦- . 

. - _ _ -  
,

ETUDE de M* BOSSIAUD, NOTAIRE, NEUCHATEL

Liquidation fle rclabJssemenl NLRfiER ,
horticulteur à Colonïbiër

illl VNk ii illJÉJI
d'arbres et arbustes de pépinières

L'hoirie de feu M. Aloïs Nerger, horticulteur, à Colombier,
exposera en vente par voie d'enchères publiques , pour cause de
liquidation de l'entreprise , toutes les plantations de cet établisse-
ment et consistant en une grande variété d'arbres d'ornement et
conifères de diverses forces, en plantes vertes^et vivàces, en j eu-
nes plants pour pépinières, de même qu 'un grand choix d'arbres
fruitiers formés et hautes tiges. - -

La liste détaillée des arbres et plantes mis en vente sera en-
voyée franco sur demande, et leur visite peut se faire sur place
chaque j our ouvrable. [ _

Délai pour l'enlèvement des plantes .: jusqu'au 1er avril 1920.
Les enchères auront lien : les lundi 8. mardi 9. et éventuelle-

ment mercredi 10 décembre prochain, chaque j our dès 9 heures
du matin. - y -

S'adresser pour tous renseignements à l'Etude dn notaire Bos-
siaud. à Neuchâtel , et pour visiter, à l'établissement môme.

Payement comptant.
Boudry, le 20 novembre 1919.

GREFFE DE PAIX.
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Vente au ne propriété a Couvet
MM. Henri Masson et Alfred Gués, ' à' Vevey. exposeront en

""ente, lo lundi 15 décembre 1919, dès 3 h. après mWl. à l'Hôtel du
Pont , à Couvet, la propriété qu 'ils possèdent, à Couvet (ancienne
maison Gilles), comprenant grande et belle maison locative, en
Parfait état d'entretien, renfermant neuf logements et toutes dé-
pendances ; grand local au sous-sol. pouvant être utilisé comme
•"•tôlier ; buanderie et bûchers dans une construction attenante ;
spacieux jardins Contenance de la propriété, . 2317 m'- Assurance
des bâtiments. 84,900 fr. Belle situation. Rapport rémunérateur
assuré. - '

S'adresser, pour visiter et pour tous -renseignements, au
notaire G. Matthey-Dnret. à Couvet. chargé de là vente.

I lit! SI lil illiii
jjUuée 'au Landeron, ville, côté ouest, comprenant un logement de
J chambres, cuisine, remise et cave, étable à porcs. Jardin de
m m" à proximité immédiate. Eau et électricité dans la maison.
Assprance du bâtimont , 14,200 fr. ; ,

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire, M. Charles
Bourgoin, ébéniste , au Landeron, ou au notaire Casimir Gicot. au
t,andoron. ¦ J
. M. Charles Bourgoin offre également à louer le local à l'usage
oe magasin situé dans sa maison du Pont Collon, au Landeron.
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Les particuliers ou sociétés
oui ont à faire des commandes
de sapins de Noël de dimen-
sions spéciales sont priés de
s'inscrire à la Caisse commu-
nale en indiquant la hauteur de
l'arbre, le jour et le lieu précis
de livraison.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires, la vente se fera
comme d'habitude dans la cour
de l'Hôtel communal , à partir
du 15 décembre.

L'Intendant
des forêts et domaines.

(g||. VALM6IN
Adm inistrateu r coiBirol

La Commune de Valangin
met au concours la place d'ad-
ministrateur communal. Le ca-
hier des charges est déposé au
bureau communal où il peut
être consulté. Les offres avec
prétentions seront reçues jus-
qu 'à j eudi 11 et, à 6 h. du soir,
avec la mention Offres pour ad-
ministrateur communal. L'en-
trée en fonctions aura, lieu im-
médiatement après la nomina-
tion.

Valangin , 4 décembre 1919.
Conseil communal.
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Vente 8e fagots
H sera vendu , au détail, cha-

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

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

Office duVcombustible.

\ i  £y> I COM ira UNIS

yièFân de
pli»™** Corcelles-,
-i^^pP Cormondrèdic

GAR0Ê-P0LIGE
Le poste de garde-police de

Corcelles est , à repourvoir pour
le 1er j anvier 1920.

Le cahier des charges peut
être consulté 1 au Bureau com
munal, à Corcelles, où tous les
renseignements concernant ce
poste seront- donnés.

Les offres de service-' accom-
pagnées des certificats et réfé-
rences sont à adresser par let-
tre au Conseil communal jus-
qu 'au vendredi 12 décembre 1919,
à midi.

Corcclles-Cormondrèche,
le-5 décembre 1919.

Conseil communal.

Ench ères plg f illes
L'hoirie de M Constant-James Rbûlet- exposera en vente, par

voie d'enchères publiques , le lundi s décembre 1919, à 8 h.. % du
soir dans la salle de la Justice de Paix, à St-Blaise, les immeu-
bles suivants:

CADASTRE D'HAUTERIVE
Art. 251. pi. fo. 14 No 13. Les Combes, vignes de 260'm3 •
Art. -31. pi. fo. 14. No 14. Les Combes, vignes de 1292 m".
Art. -388. ni. fo. 14. No 15 Les Combes, vignes de 1075 m3 '

Ces vignes formant u~ seul mas, constituent de beaux ter-
rains a bâtir, à proximité du tramway.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de MM. Wavre,
notaires, à Neuchâtel. Palais-Rouiremont.

Enchères d'Immeubles
à Montalchez

Le LUNDI 15 décembre 1919. à 2 h. après midi, au Collège de
Montalchez, l'hoirie de François PORRET-MONNIER exposera
en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles .suivants :

CADASTRE DE MONTALCHEZ sue <.»:i
Plan Surface

Art. fo No Noms locaux Nature en métrés
1138 14 51 La Nusillette champ 4383 .
1143 10 45 La Corne du Bois » 3996
1132 10 20 Derrière le Bois Burgat * 2412
1100 4 39 En Botoillet » 2952
1096 3 13 Les Cheseaux » 936
1122 3 12 do » 741
1123 4 17 Prés de l'Etraz pré 1323
1095 2 73 Sous la Ville » ¦ 176
1126 6 24 La Fin Dessous champ 1557
1130 7 20 do . .... » 2745.
1605 1 185 Haut des Cheseaux jardin 405
1109 12 45 Comha.? Roux . champ 1206:
1110 12 50 Champs Perrin > 1692
1127 6 38 En Longe'. > 1656
1102 7 25 La Fin Dessous » 2502
1171 12 44 Combaz Roux » 873
981 7 4 La Fin Dessous * . 622 .

1119 1 94 à 96 A Montalchez bâtiment et place 393
1607 1 187, 88

et 90 do bâtiment, place et jardin 105
41 1 78 Clos Dessous pré 1134

171 1 91 A Montalchez place . 200

CADASTRE DE FRESENS ¦ . ".
974 20 26 An Pan de Seylaz champs 2448
967 6 72 An Vignoble de la Vaux vigne 320

Ces immeubles seront exposés en vente séparément, puis, cas
échéant, en bloc. • ¦ ¦ .. ...',".-

Les adjudications seront prononcées séance tenante.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné,

ôhargé de la vente. Notaire VIVIEN. St-AuMn.

IiMils 1 vendre
On offre à vendre, ensemble

ou séparément, 2 immeubles
continus, situés à la Rue Louis
Favre, soit : maison locative,
de 7 appartements, grands lo-
caux au sons-sol avee dégage-
ment au sud et petite maison
de 5 chambres et dépendances.
avec j ardin. Etude Petit-
Pierre et Hotz. Epancheurs 8.

Maison à vendre
4 appartements de 2 pièces, 1
local pour dépôt. — Fausses-
Brayes. Prix 16,000 fr. Faire of-
fres écrites sous chiffres V. D.
753 au bureau de la Feuille
d'Avis.

immeuble à vendre
¦ ¦Hnn»—. 1—1— -— ¦-¦!»¦ *M

Qnai des AI JM'S, 4 ap-
partements de 7 cham-
bres confortables. Jar-
din, belle vne. - Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal ?•

Maison
de 3 logements, dépendances,
environ 800 mètres de jardin ,
non loin de la gare, arrêt dn
tram, à vendre. Prix 50,000 fr.

Offres écrites sous G. B. 568
an bureau de la Feuille d'Avis

A vendre

jolie villa
au bord du lac

24 pièces, verger de 8000 m' ;
beau terrain à bâtir. Ppur ren-
seignements, prière d'écrire sous
F. Z. 716 N. à F. Zweifel, Agen-
ce de Publicité. Neuchâtel.

A VENDRE
iminenble de rapport à
proximité immédiate de
lagare.4 logements dont
3 de 3 chambres et nn de
5 chambres Ponr visiter
et traiter, s'adresser à
31. Frédéric Dnbois, ré-
gisseur, 3, rue St-Hono-
ré , Neuchâtel.

Vente flïmmsnliles
à Dombresson

Lundi 15 décembre 1919, dès
2 h. Yi après midi. M. Henri
BLANDENIER exposera en ven-
te par enchères publiques , à
l'Hôtel de Commune, à Dom-
bresson, les immeubles ci-après,
au territoire de Dombresson :

1. Une maison, d'habitation,
aux Grandes Oeuches, renfer-
mant 3 logements, construction
récente, belle situation, assu-
rance fr. 27,200 ; 2. au Prédua,
Place à bâtir de 869 m3 ; 3. sur
Vuarran,place à bâtir de 998 m3.

Pour tous renseignements et
visiter les immeubles, s'adres-
ser au vendeur.

Cernier, le 1er décembre 1919.
B1301N Abraro SOGTJEL. not.

0Iîîi3e fles Poursuites j fe ifey

Vente Omml
1™ enchère

Le lundi 8 décembre 1919. à
11 h. du matin, à l'Hôtel de
Ville, de Boudry, il sera procé-
dé, ¦ sur la " réquisition d'un
créancier hypothécaire. ,.à -la
vente par voie d'enchères" pu-
bliques de l'immeuble ci-après
désigné, appartenant à Jean-
Frédéric dit Fritz Troyon, .pré-
cédemment à Areuse, savoir :

Cadastre de Boudry' '

Article 2456, Gouguillettes,
pré de 980 m3 .

Les conditions de cette pre-
mière vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, sont dépo-
sées à l'office soussigné où on
peut en prendre connaissance.

Office des poursuites'
de Boudry : •

Le préposé, H.-C. Morard.

A VENDRE
1 potager
à 3 trous, avec bouilloire cui-
vre, en bon état, à vendre, S'a-
dresser au Tombet 4, Peseux.

LE LIVRE DE LA FEMME
est par excellenceTAgenda'mé-
nager romand. Pour soigner ses
enfants et les malades, être une
parfaite maîtresse de maison,
pour toute question féminine et
des droits de la femme, on de-
vra le consulter. Fr. 2.40 . chez
Payot & Cie, à. Lausanne, Ge-
nève, Vevey, Montreux ¦ et chez
tous , les libraires. .

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

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 Feuille d'Avis.
.. A vendre beau grand , - ,

faute ult
à l'état de neuf, * , *" i

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

FOI arfe
Ire qualité, 15,000 kg., à vendre.

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

A remettre ensuite de décès

B0ÎT CAFÉ
bien situé- à Neuchâtel. Clien-
tèle assurée. Conditions favo-
rables. La préférence serait
donnée à un preneur 1 en mesure
d'acquérir llmmenble. S'adres-
ser Etnde Ed. Bourquin. Ter-
reaux 1. i <  i ' ' . ' , •. '•

Occasion ; On offre à"vendre

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

[ Tailleur: St-Blaise

i
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Malgré nos prix ex tra avanta-

i%"-- geux, je f ais un sacrif ice jus- m
qu 'au lô décembre, pour tous m
les articles en magasin, m

pour les achats jusqu 'à 50 f r .  99 . /n  d'escompte g»

pour la somme de 50 à 100 f r .  As J Q » !|1|
au-dessus de iOO tr, J.|$ /g j  ||a

® Choix immense flans tons les articles île CHAUSSURES W
ÉÊ pour la maison et pour la rue Km

II Grand choix SOULIERS DE SPORT IMPERMÉABLES

0 Que tout le moasîe profile P

m ' Seulement 1, Rne St-Maurlce, 1 j|
Vls-â-vis de la maison Meystre
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FAUT CROIRE |
que la CATALTSINE du D' Viquerat est un remède sérieux, \i
efficace, énergique, puisqu'un médecin suisse, chef d'un g|grand hôpital, a pu écrire : gI « Les résultats que nous avons obtenus par l'emploi dé ||
la CATALYSINE sont si encourageants que nous sentons j l
qu 'il est de notre devoir de l'appliquer à tout malade atteint i '
d'une haute température avec complication pulmonaire. ?¦ •;]

» De nombreux malades atteints de la grippe et même j.;
de pneumonie ont été guéris par l'emploi de la CATA- M
LYSINE. » I

La CATALYSINE DU D" VIQUERAT. LAUSANNE, \est en vente dans toutes les pharmacies à fr. 3.50 et-5.50 le §§
flacon. J. H. 38585 D. g

Refusez tout autre produit offert en place de la CATA- S ,
LYSINE. . g
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Nous venons de recevoir : grandes quantités de meubles de prove-
nance autrichienne et allemande, qui sont vendus à des prix
incroyablement bon marché (en partie meilleur marché qu'a-
vant la guerre). Tout le monde, mais surtout les fiancés doivent
profiter de cette véritable aubaine .qui ne reviendra plus j amais.
L'année prochaine, on payera le double. Nous nous chargeons de
l'emmagasinage j usqu'en automne prochain. Vente seulement sur

place, pas de catalogue. Garantie 5 années. Qu'on se hâte!!!
Simultanément, nous recommandons nos grands assortiments

de meubles de bureau de tonte première qualité, très bon marché.
Demandez le catalogue spécial.

. ù En outre, nous offrons à des prix extraordinairement
avantageux :

300 chambres à conener j des p]us s-mpIes aux plU5
300 Salles à manger ,> riches. Travail suisse extrê
100 fnmOÎrS ) mement; soigné et garanti.

Salons, canapés, fauteuils, meubles de cuisine, etc., etc.

POUr Noël " -̂ es cadeaux destinés à l'embellissement du foyer
' causent la j oie la pins durable. Par conséquent ,

visitez nos belles expositions qui contiennent le plus grand choix
possible (entre autres des petits meubles de fantaisie de toute
sorte, etc., etc.).
mW Demandez tout de suite notre magnifi que catalogue illustré
A partir de fr. 2000.— d'achat, nous remboursons-les frais de che-
min de fer pour 2 personnes. — Sous préavis, la visite de nos
magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare

destinataire
Nous cherchons partout des représentants capables et énergiques.

Grand revenu assuré.

HS18Ï, ÂEflMEHiBits, 19 ïs.îsr,î:
La plus ancienne maison de Bâle
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•"•g LE PLUS JOLI ET LE PLUS UTILE DES csi

S Cadeaux de Fêtes I
1 =  

est touj ours =
un petit meuble quelconque bien fait

Pharmacie - Sellette - Table 9e Jraeur il
Table à ouvrage - Jardinière - §lace :«: 1

I 

Tableaux - Etc. ES

^ j 10IR NOTBE MAGASIN j jj
I | PESEUX - Rue de Neuchâtel N° 6 j 01

I

TOUJOUKS GRAND CHOIX DE j .
CHAMBRES A COUCHER et SALLES A MANGER

à notre magasin principal : Rue de la Gare N° 2

R Excellente source g
il d'achats pour f iancés ! I ;
II AMEUBLEMENTS i

Î SOABAL FRÈRES j
m 2 , Rue de la Gare - PESEUX - Rue de Neuchâtel 6 Jg

Jolie poussette
à l'état de neuf , à vendre. Bou-
lansérie, Chavannes 15.

A remettre à Yverdon . pour
date à convenir, pour cause
de santé, un excellent

CAFB-CH0G0LAT-
\PENSIM

Versement à l'entrée 1000 fr.
au moins.

-S'adresseEA.Etnde. i3* i Pilloud,
notaire, à Yverdon.

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

A vendre un superb e

tapis en soie
très, ancien, un fourneau à pé-
trole et 2 lampes électriques.

Offres écrites • sous H. S. 754
an bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Beau pardessus à vendre. S'a-

dresser Vve Gattiker, rue du
Châble, St-Blaise.

JOUET
Forte locomotive à vapeur,

avec tender. grandeur No 1, à
l'état de neuf , à vendre 18 fr.
ou à échanger contre locomo-
tive à mouvement d'horlogerie.
S'adresser Borel, Bellevaux 15.

TVIOLON
ayant déj à servi, en bon état, à
vendre. Prix -80 fr. Offres écri-
tes' sous V". J. 751 au bureau de
la Feuille d'Avis.

la SAUCISSES SECHES
(Spécialité)

pour manger ' cru, à 3 fr. la li-
vre, et Saucisses de Lyon, à
2 fr. la livre, sont livrées eon»
tro remboursement par

Gottfr. BÛRGISSER. Bouche,
rie chevaline, à Einmeu près
Lucerne.

N. B. — Viande fumée à 2 fr,
la livre. J. H. 3016 Lz,

A vendre pour les fêtes

15 à 20 oies
do 5 à 6 kg., de 45 à 48 fr. pièce.
Prière de faire les commandes
tout de suite à Berruex, Trem-
bley s. Peseux. O. F. 1516 N.

A vendre 100 mesures

pommes et poires
1er choix. — S'adresser à M.
Alexis Patthey, Fiez s. Grandson.

A vendre
1 presse k copier avee buffet,
matériel usagé, mais en très
bon état. S'adresser Bureau L.-
H. Borel. Grand'Rue 1. Neuchâ»
tel. , O. F. 1515 N.

tables d'occasion
Vente et Achat

A vendre lits, buffets, ta-
bles, chaises, canapés, couleuse,
grand numéro, baignoires, bain
anglais, chauffe-bains à gaz,
potagers, réchauds à gaz, fours
à gaz, pétroleuses, ustensiles et
divers. Fahys 21.

Même adresse : 2 fûts de 700
, litres ; 80 litres

EAU DE VIE DE POMMES

I Stock de livres au rabais I
¦ La cuisine do la ménagère économe et de la garde-malade, j
1. in 8°, par Mlle O. D„ broché fr. 2.—. relié fr. 3.75. M

Piz Zupô, in 8°. Scène de la vie de tourisme du grand! I
monde, 0.50 au lieu de fr. 2,75. j i

¦ GeorgesUérlonne. in 8VL"Ecole de la vie, fr. 1.50 au lieu B
. de fr. 3.50. , . ";¦?>; ' ' t . ,. * ' ' "

•' ,1
Biographie de Lord Ashley, ' comte de . Shaïtesbury, par
. Edwin Hodder, grand volume in 8°, fr. 2.— au lieu de~ fr. 4.50. 

Un petit inonde villageois, in 8°, par Jean-Daniel, mœurs
vaudoises. fr. 1.50 au lieu de fr. 2.25.

.. Du rêve à la réalité, récit de Russie, O.SO.au .lie.u de fr. 1.20.
Albums de Noël. 22X28 cm.. Scènes de la vie de Jésus, texte

I e t  
riches illustrations, fr. 0.25 pièce ; commandes de-

puis 20 ex., fr. 0.20 pièce.
Envoi contre remboursement, port en sus. — S'adresser

à Mme Vve Louis BOURGEOIS, Gibraltar 2, Neuchâtel.

: _ _—. . .,
WPHMiaB»g«iaMHMia MMBaaBiaia»BaniiaMBiiiiianiiiaa BBBBB

!;€1»EAÏJX WTILES |
**j -.b i 11 -iH- —¦¦' '«•>¦ ¦-j.:-**aM-K^aîï*»»aK»ic*aao.*v.**&as»«̂  H|, ¦
g 1 chauffe-lit on 1 coussin électrique

1 tnb (baignoire en caoutchouc)
0 : • 1 conssih de voyage

-: 1 sac a éponges, 1 épongé en caoutchouc
1 peau de chat (contre le rhumatisme) g

¦ ' , 1 bouillotte en caoutchouc
1 boîte de savon de toilette extra-fin

|j  . 1parfum extra-fin (Maison (Jourvoisier de Londres)
§ ; Grand assortiment. Prix avantageux

[ J. F. BEBEB 1S! BANDAGIST fl - jVEUOHATEIi - TEEREAUX 8 1
H : —— --r-rr-i ' ¦
N&SI.rSiSBSQ-g^BaS^^lIBHBBnHaBBBaRRaHBraBBBgHBRIHn

Ï^SÎ CHAUSSURES
;.̂ fe. Prix Réduits

1 ^̂  ̂ V Bally - Succès
f^i tr Voir nos vitrines

3 Bottines pour Messieurs 40-42 30.35 34.35 37.30
ï -Bottines pour Garçons 36*39 36.50 20.50
1 Bottines pour Dames 36-42 31.75 32.25
:j Bottines pour Fillettes 30*35 17. — 21.50
A Bottines .pour Enfants 27-29 14.— 18.50
fl Bottines pour Bébés 22-26 10.75
H Prix net au comptant. — Au dehors, contre remboursement.

f Pétremand, 15 Moulins , NeucMtel
i Téléphone 363

j lii È|iilil J
i traits Ventes au tocul I
g 3, tue ie la Jteille |
B (Maison du Bazar Bernard) 2^K otage "jj"

*\ les je udis il et i8 décembre 19i9 ¦]
ïj de 8 h. du matin à 7 h. du soir m\
3 — S
m\ 10 °/o d'escompte snr tons les articles m
ë] .. -̂
^i Eabais considérable sur les chaussettes de messieurs =,(p • ." . n|
=j , Chaussettea de fine laine fr. 4.— |c--j
¦J Chaussettes de laine d'Eclépens » 4.— {¦]

"a] Chaussettes de belle laine » 5.40 """"*|
=4 Chaussettes de beau coton • » S.— \=i11 ®

ABONNEMENTS . i
, an 6 mois 3 mot, I

Franco domicile . . i5.— y .5o "i.j S,
Etranger 33.— i6.5o- 8.a5

Abonnements au mois. " , 01 1
On s'abonne à toute époque.

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

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

y Vente au numéro aux ktosques, gares, dépôts, etc. J
*. , , , p»,..

ANNONCES Pri* del » |is"i corp» 7
ou son espace.

Du Canton, o.io. Prixminim.d' tuie annonce
o.5o. Avis mort. O.î5; tardifs 0.40 et o.5o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.
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| feuille Vf i m  fo ffenchâtel |
I Réabonnements pour 1920 i
= ' MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- ~¦j. dre à la fin du mois pour renouveler leur abon- jO¦ nement. Ils peuvent en effectuer le paiement soit B]
¦J- au bureau du journal, soit au bureau de poste rj E]
= de leur domicile, au moyen d'un bulletin de =J
. .' versement à notre compte de chèques postaux \M
m\ No IV, 17& fi]
a Tout bureau postal délivre gratuitement ces B]"j"" bulletins de versement, =j
¦ Un a n . . .  . Fr. 15.— ~ t¦ Six mois . . . » 7.50 ë]
I Trois mois . . » 3.75 3
-*= Un délai est accordé aux personnes qui ne -1]¦_ seraient pas en mesure de s'acquitter à temps E
B_ du paiement de leur abonnement Prière de [gl
¦ji nous aviser par carte postale avant le 3 janvier. gj
[gT Administration de la r=l
H -s- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. U=

Psaume 1, 1-2 il P**5 e" compagnie Ij j j
!| Il des moqueurs , mais |lB

Heureux l'homme jj||| qui trouve son plai- 1 II ,;
qui ne marche pas pli sj r dans la loi de I I* ïî 'll II'' I l| selon le conseil des ||||| l'Eternel et qui la |lf

i. méchants , qui ne j ||| médite jour et nuit.
s'arrête pas sur la |l|| 

i voie des pécheurs , i|| | I
j et qui ne s'assied j '!j| j I l

Cher lecteur, sur quelle voie te trouves-iu ?

[redit foncier pâlis
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, 2, S,

4 et 5 ans, au taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence j
de Fr. 10,0©©.—-» des sommes portant intérêt
à 4 % l'an.

Neucbàtel, décembre 1918.
LA DIRECTION

mmmmmmmmm» 2 J_

JE&to ̂ / r£ 3£SP

I**" Tonte demande d'adresse
â'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmhre -noste nonr
la réponse • sinon celle-ci oera
expédiée non affranchie, ""W".

Adminlstration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

| LOGEMENTS
App artement meublé

de 2 ehambres et cuisine à
louer. Trésor 7. 4me.

COLOMBIER
A louer, k personnes soismen-

ees et tranquilles, appartement
meublé, 4 ohambres, Cuisine,
cave et dépendances.

Demander l'adresse du No 679
pu bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche

r . com p agne - d' appartement
chauffage central, concierge. -—
Offres éoritea Case postale 1079,
iNeuchâteL i
\-

[ CHAMBRES
, Dans maison d'ordre, petite
ohambre indépendante à loner.
Electricité. — S'adresser Cas-
sardes 5, au 2m6. , ;

Belle grande chambre à 1 ou'2 lits. Bue Pourtalès 3, rez-de-
•chaussée. . . .. - .
. Jolie grande chambre au so-
leil, avec pension, pour 1 ou 2
j eunes gens aux études. Gibral»
tt.ar 2. an 1er.

Jolie chambre meublée. Bue
(Purry 6. au 1er étage.:
ÏTOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
San soleil, avec chauffage cen-
tral, à j eune homme'sérieux.—
S'adresser faubourg Hôpital 34,
ffme étage.

A loner. à Champ-Bougin 28,
du 24 décembre 1919 an 24 avril
1920.

deux chambres
bon meublées. S'adresser au bu-
reau. Champ-Bougin. No 28.

Grande chambre indépendan-
te, chauffable. — Faubourg dn
Lac 15. 1er.

Pour le 15 décembre, j olie
chambre bien meublée. Beàux-
ArU 15. Sme à droite.

Pour le 15 décembre, une
grande belle chambre, à I ou
g lits. Pourtalès 6. 2me étage.

2 chambres meublées. Fau-
"bourg du Lac 3. 2me. droite, co

i Jolie ohambre meublée à
monsieur rangé. S'adresser Con-
cert 6, 3me, à gauche.

Chambres pour ouvriers à
louer. Fahys 21. co.

Jolie petite chambre meublée
"pour ouvrier rangé.. Maladière
13, 1er étage.
mmsmmnesmnmmmsssts emmmmmmmmmmmsmsm

LOCAL DIVERSES
» ¦' ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦  i ¦ ¦. ,-.-¦¦... . i - .  ¦¦-

.Local
lw GRAND APPARTEMENT
est demandé pour petite indus-
itrie, en dehors de ville, — Faire
offres écrites sous C. J. M. A.
;*735 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche
CHAMBRE MEUBLEE

indépendante, pour tout de sui-
te. Offres écrites sous P. S. 740
an bureau de la Fenille d'Avis.

Moulins. — A louer petit lo»
•cal à l'usage de magasin, avec
•cave. Etnde Ph. Dubied. notaire.

•parlant allemand et français
cherche plaoe dans famille,
Sour ton* les travaux. Entrée

u 1er an 15 j anvier. Neuchâtel
¦préféré. Ecrire à J. P. 756 an
"bureau de la Fenille d'Avis.

Demoiselle de 30 ans, sérieu-
se, travailleuse, cherche plaoe
de J. H. 10483 X.

femme de chambre
Bans maison particulière on hô-
tel où elle apprendrait le fran-
çais. Offres détaillées aveo men-
tion de gages, sous chiffres De.
7563 Q., à Publicitas S. A., Bftle.
t»

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, parlant un peu le fran-
çais, cherche plaoe de

femme de chambre
on éventuellement pour tout
faire. Entrée 15 décembre.

Demander l'adresse dn No 745
an bureau de la Fenille d'Avis,

PLACES
» i i i , i, .

On demande, ponr Schaff-
"jouse.

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, ohes Mme
fiperlé, qui iea6eiçn,era»w^i-*-

Demandes à louer
v—— 

On cherche à louer en
Ville pour juin 1920, mai-
son de 15 pièces environ,
avec jardin.

Adresser offres avec indi-
cation du prix : Case postale
îm

Pour le 24 juin 1920, on cher-
tehe. pour deux personnes âgées,
tranquilles, un

j LOGEMENT
de 8 ou éventuellement 4 cham-
bres. Offres écrites à adresser
¦ons chiffres A. M. 748 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Ménage de 3 personnes cher-
che à louer, pour fin mars 1920
ira époque à convenir,

LOGEMENT
Se 8 ou 4 pièces, k Coreellee-
Cormondxèche ou Pesenx. Faire
•offres sous M. B., Chapelle 19,
9me étage. Corcelles.

Monsieur cherche, pour le 15
Héoembre, jolie

CHAMBRE
ï proximité de l'Université. M;
Blckel, Beaux-Arts 21.
j I !¦¦—

f OFFRES
JEUNE FILLE

Jeune Fille
honnête et aimant los enfants
trouve bonne place dans petite
famille ponr aider an ménage.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Iseli, Mûri
près Berne.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour faire le ménage d'une pe-
tite famille, à la campagne.
S'adresser à Mme Convert, ave-
nue de la Gare. 9. co.

On demande, pour nn pen-
sionnat, en Angleterre.

3 femmes ûe cli^mlîre
an courant dn service. S'adres-
ser à Mlles Berthoud. L'Oriet-
te. Nenchâtel .

On demande
JEUNE FILLE

pour tous les travaux d'un pe-
tit ménage de deux personnes.
Se présenter j usqu'à 11 h. da

• matin à Mme Beinin, St-Nico-
las 12. 

ON CHERCHE
dans un village dn Vignoble,
ponr vieille dame seule, une

PERSONNE
d'un certain âge, de tonte con-
fiance, pour s'occuper des soins
du ménage et tenir "compagnie.

Ponr tons renseignements,
s'adresser chaque j our, entre
midi et 2 h., . ou le soir après
7. h., faubourg du Crêt 8, rez-de-
ohanssée. Neuchâtel. .

On demande, pour tout de
suite,

nne bonne
à tont faire. — S'adresser chez
Mme Lesegretain, faubourg du
Lac 19

On cherche, pour tout de
suite,

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

Demander l'adresse du No 731
an bureau de la Feuille d'Avis.
usBBmwmrmmwmmmmrsfK8***uwMM jà rrmm%

EMPLOIS DIVERS
Charretier

Jeune homme, 26 ans, céliba-
taire, cherche emploi comme tel
dans le camionnage ou dans
maison de campagne. Référen-
ces exigées à disposition. Ecri-
re offres sons F. O., No 515,
Poste restante, Lngnore (Vully)

Correspondant
23 ans (bachelier-sciences) con-
naissant k fond français, an-
glais, allemand, au courant des
opérations banque et commer-
ce, dactylographie, cherche si-
tuation.

Offres écrites sous C. C. 750
au bureau de la Fenille d'Avis.

Charpentiers
et menuisiers

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

Jeune garçon, fort et intelli-
gent, âgé de 17 ans, cherche pla- .
ce chez bon

agriculteur
dans le canton de Nenehâtéï on
Vaud, pour se perfectionner
dans les travaux de la campa-
gne et pour apprendre le fran-
çais. Offres â adresser au pré-
sident de commune de Safnern
près Bienne.

Une j eune fille cherche place
d'ouvrière chez une 

tailleuse
Sur désir, peut entrer tont de
suite. — Offres à Mlle Liidy,
Hoohstr. 87, Bâle.

Chauffeur
sérieux cherche place dans fa-
mille on sur camion. Ecrire à
E. 755 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour la France, >

GARDE
auprès d'un nouvean-né. Entrée
15 janvier. S'adresser Bureau
des Amies de la Jeune Fille,
Léopold-Kobert 18, La Cïaux-
de-Fonds. P. 24398 C.
' On cherche, pour Berthoud

(Berne), auprès de 4 enfants de
7 ans à 6 mois,

personne
de confiance, qualifiée k leur
donner les soins et influencer
avantageusement leur éduca-
tion. Entrée k convenir. Egale-
ment

femme de chambre
sédentaire, connaissant bien le
service d'nn ménage soigné, sa-
chant coudre et repasser. Bons
gages. Adresser offres et certi-
ficats ou références, sous chif-
fres P. 1224 R. k Publicitas S.
A- Berthoud (Berne).

Employée de bureau
ouvrières

pour différentes parties, trouve-
raient places stables tout de
suite ou pour époque k conve-
nir. Au besoin, elles seront mi-
sée au courant. Personnes sé-
rieuses et adroites peuvent se
présenter à Champ-Bougin 28.

ON DEMANDE

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

Jeune fille
ayant terminé ses classes et
connaissant nn peu l'allemand,
trouverait plaoe pour travaux
faciles de bnreau. — Adresser
offres k Case postale 20874.

ii employé
de bureau, Suisse allemand, 28
ans. ayant de bonnes connais-
sances de la langue française,
demande place dans maison de
commerce on fabrique. Voya-
gerait aussi. Bons certificats à
disposition. Entrée janvier 1920.
Offres sous P. 3559 N. & Publi-
citas S A- Neuchâtel.

La Société de Banque Snfsse a Baie <'emande

DEMOISELLE
suisse romande, connaissant parfaitement la

sténo - «actiloppl fr ançaise
Entrée immédiate. Faires offre s avec prétentions.

On demande POUR L'ALSA-
CE. dans bonne maison, bien
recommandée, nn petit ménage
très sérieux comme

concierge
et pour les travaux de maison.
Bons gages. Offres écrites sous
A. B. 744 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande :

une polisseuse
de boites argent,

une apprentie
nolisseuse aveo rétribution im-
médiate, bonne occasion d'ap-
prendre un métier. S'adresser
Fabrique de boîtes argent Côte-
Est. Neuchâtel.

Demoiselle
de 80 ans, sympathique, cher-
che place tout de suite dans

Confiserie fine
pour apprendre le français. —
Offres avec mention des gages,
sous chiffres Ac. 7558 Q.. à Pu-
blicitas S. A.. Bâle. JH10432X

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

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

Une famille suisse à Rome
demande nne

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

La Fabrique « Inviota », La
Jonchère (Val-de-Ruz), deman-
de des

remnnteurs île finissages
pour grandes pièces. 

Qui entreprendrait régulière-
ment quelques grosses

ajnst ments le - roues
petites pièces soignées. S'adres-
ser : Fabrique de Plvotages et
Décolletâmes, Stacker. Billon &
Stndler, à Dombresson P3556N

PERDUS
Perdu sur la route, aux Saars,

dimanche 30 novembre, à 3 h. 80
environ, nne petite

ROUE DENTÉE
de compteur kilométrique. La
rapporter contre récompense au
bureau du j ournal. 718

A VENDRE
2 bons potagers

Nos 12 et 13, avec marmites, à
vendre. S'adresser Evole 6, à
l'atelier.

Futaille
A vendre en bloc, an plus of-

frant, des fûts de transport en
bon état, tels que demi-pipes,
pièces et feuillettes : cette fu-
taille a été revisée et en Partie
cerclée à neuf. Pour renseigne-
ments et offres, s'adresser à
Th. Schenker, Auvernier, No 38.
Téléphone 16.13.

Demandes à acheter
Fusil de chasse

On achèterait d'occasion bon
fusil de chasse, de préférence
sans chiens. Ecrire sous chif;
fres F. C, 757 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

buffet de service
ou dressoir pour chambre à
manger. Offres écrites à M. F.
P. 50. Cortaillod.

ANTIQUITÉS
vieux meubles, gravures an-
ciennes, pendules neuchâteloi-
ses et françaises, argenterie
ancienne, etc , sont achetés k
de très hauts .>rix par la mai-
son E. Dubois, place du Mar-
ché 7. — Sur demande, l'on se
rend h domicile. _^

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

joiicis d'occasfon
Carte suffit sous A. S. 526 au
bureau de la Feuille d'Avis , co

On demande à acheter

2000 bouteilles
d'ordonnance fédérale. Adresser
les offres aveo prix à Matthey
et' fils. Négociants en vins, Val-
lamahd.

IMME UBLE
On cherche â acheter, k Nen-

châtel ou environs Immédiats,
immeuble de rapport avec un
non de terrain cultivable dans
les prix de 35 à 40,000 fr. Adres-
ser offres Etude Ph. Dubied,
notaire.

SOCIETE D R A M A Tir çU K  ODÉOBJ . Neuchâtel

GRANDE SALLE de'la ROTONDE
(Chauffé'' «'t sans consommations)

"DÏSIAKCiiE 7 DECEMBRE 1919
Portes : 7 heu i es. Ki.ieau : 8 heures.

Le Petit Jacques
Grand drame en 5 actes et 9 tableaux tiré du cé èbre roman

de Jules CL ARENE , de l'Académie française

Le rôle du PETIT JACQUES sera tenu par un enfant de 10 ans

Pendant les entr actes C O M C i f tr par l'orchestre LÉON ESSE

Prix des places : Cfalurle numérotée : 1 f r. 60. Par-
terre : 1 fr. «5. Entté. libre pour MM. les Membres passifs mu-
nis de lfur carte de léftitimation i9l9 1920.

Billet!* en vente h l'avance : Galpri e numi'rotée : Magasins
Ch. Boucard. Poiraux 3. Part rie non numéroté: .Magasin Mombelli ,
Chavannes t-', Brasserie du Funiculaire, et a la Botoi.de le jour de
la re .piéstntatiou, de a heun-s à 6 heures après-midi et le soir a
l'entrée. 
•«••o««>t«<9OO9Otte«(»>9O««o*c«««e«««e«S0«(MM<9e
2 Le Bureau d'Assurances g
1 Camenzind & fils i
g 8, RUE PURRY . 8, à NEUCHATEL g
• ae éîtarge des assurances suivantes auprès 9
g de Compagnies suisses de 1er ordre : g

f 
INCENDIE: Assurances mobilièn-s et industrielles. ®
ACCIDENTS : As.-urnnct's individuell .-s, collectives, de g

0 liers, pour entieprises , bâtirm-nts. automobiles, etc. S
• VIE : Aî-surances mixtes, comomaisons diverses, rentes S

§ 
viagères. • g

Renseignements et devis GRATUITS go»»aa»eec«oa»cec««e«a»e>cooea»»9g«^.*^c9cé

Villa Uaspunuen Pensionnat de Demoiselles
à Wilderswil (Oberland bernois)

Eeçoit ponr les vacances j eunes demoiselles désirant faire du
ski et de la luge V;e de famille confortable, site magnifique,
excursions faciles à Grindtlwald. Conditions avantageuses. Béfé-
rences à Neuchâtel. J. H. 2919 B.

Armée du Saint - s&imï'fe

Mliei pas notre Grande Vente annuelle
organisée en faveur de l'œuvre locale

les Jeudi et Vendredi 11 et 18 décembre 1919

Les dons en nature ou en espèces sont reçus avec reconnais-
sance par les officiers du Poste Merci d'avance aux amis qui
veulent bien répondre à cet appel !

Grande Salle des Conférences
. . Mercredi 10 décembre à 8 heures du soir

La Commissaire Célestine Oliphant
donnera une très captivante conférence sur le sujet:

Faut-il que jeunesse se passe ?
Chacun est cordialement invité

¦™***™ '***¦ ""J * .HII I.I I I  un». ¦vr»:»»«ra»rera^TCTm.î -,<)-j ..™«̂ ^

Les personnes désireuses de s'intéresser à la

constitution d'un comité
en faveur des ENFANTS AFFAMÉS de Vienne et
d'Autriche sont priées de se rencontrer lundi soir à 6 heures
au nouveau Collège des Terreaux, Salle 10.
iM'Illlli mWÊÉtÊMMMMMmwmmmmmmWÊtÊÊMMMMBÊmmmmmmmm mmmmmWÊ ml —11

Deuhcher J^^wz-Verein - Jîeusnburg
Sonntas den 7. Dczember 191» Nachmittags punkt 2Vj Uhr

DI GUOSSEN E0HF£RE1T23AAL

JAHRESFEST
mTWIRKENDE :

Herr Hubaclier, Stadtagent, Herr Pfarrer Bov-cl, Kanto-
Bem. n al prâsi rient.

Herr Bill, Bâtterkinden. Blaukreuz - Mnsik, Neuen-
burg.

EIWTR1TT : 50 Ct.

HHHBBHHEEEEEEEBHaaHEB
B Em A nos clients d'annonces.-En raison fT]
fT] de la j ournée de huit heures et du surcroît r^i
rj\  de travail qu'apporte avec lui le mois de M
M décembre, nous prions nos honorables et r=*j
M f idèles clients de ne pas tarder à f aire r="j
s=i parvenir leurs ordres d'insertion en vue fcL-J
L-^J des têtes de f in d'année. B
B Ils nous rendraient même grand service B
B en remettant leurs annonces à notre bureau B
B quelques jours à l'avance, surtout lorsque B
0 ces avis sont de grandes dimensions. [¦]
LfJ Administration LfJ
B de la B
B Feuille d'Avis de Neuchâtel B
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

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

Dr Pierre Favarger, avocat , commencera le lundi
8 décembre courant , à 5 heures du soir. Pour
les inscriptions, s'adresser à Mlle Rongemont ,
maîtresse-surveillante, au Nouveau Collège des
Terreaux. LA DIRECTION.

AVIS DIVERS 
Achevages 9 3/4 ancre
soignés seraient à sortir à domicile, à de bous acheveurs. S'adres-
ser à la Fàbriqu'e d'horlogerie J. H. 10258 J.

« La Glycine » à Bienne

Le soussigné avise son honorable clientèle
et le public en général que depuis le 1er dé-
cembre les bureaux de

L'H£LVÉ TÏA-ACCIDENTS
sont transférés

Cirand'ISiie 19 Meuciiâiel
Téléphone I 1.69

Par la même occasion, il se recommande
pour la conclusion de tous genres d'assurances.

JE. SPICHI&ER Fils
Agent général

D?̂ E15BC™ a« Casino Beau-Séjour
soirée théâtrale donnée par le

Patronage Saint-Joseph
Portes 7 heures Va © An programme: © Rideaux 8 heures

Ces Enfants i'Eôonarô
tragédie en 3 actes, en vers do C Detavigue

—i Orchestre « Echo du Crêt » ==
PRIX des PLACES: parterre fr. 1.60 et fr. 0.90, galeries fr. 1.30.
Billets en vente au Magasin du Petit Paris, Avenue du j ?CT Mars 6

©©© et te soir à l'entrée ©s©
©O("x-)<"'c"X"'O0c"y'̂ ^I -HjÛbP0UR UN - TAXI I
§ -t^̂ t^̂ ^̂  ̂

Téléphonez 
au N n -1CO-4 §

OQC"X3QO<"X"X30QOee^

GRANDE SALLE DES CONFERENCES - Neuchâtel
M># mémmwetBtmnmmmtmÊm

"Hardi, B décembre 1919. à 8 h. lU
S E C O N D  ET D E R N I E R

Récital BEETHOVEN
donné par

Emile FREY
. PEOQKAMME .*

Sonate or>. 109 en mi maje ur — Sonate op. 106 en si bémol majeur
Piano de concert BECHSTEIft de la maison Hng & O
Prix des places : Fr. 8.—, S.— et 1.50. Billet» en vente chez

Hug & Oie. magasin de musique, et le soir & l'entrée, de la salle.

Exposition des
porcelaines peintes

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

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

Grande Conf érence Missionnai re
par Monsieur ALLEGRET , directeur-adjoint

de la Société des Missions de Paris

AU TEMPLE DU BAS d,«n̂ tnS»bre
Sujet: Au Cameroun

UNION STËNOORAPMQUE SUISSE (Aimé Paris)

Certificat de 60 mots
Diplômes commerciaux de 80 et 90 mots

Les concours pour l'obtention de ces diplômes ont été fixés an
samedi 6 décembre prochain, à 8 b. da soir, au Collège latin.

Toutes les personnes pratiquant le système Aimé Paris (mem-
bres de l'Union ou non) sont admises k participer à ces épreuves.
Les finances d'inscription sont les suivantes :

Certificat de 60 mots : Fr. 0.50 pour les membres de l'Union
(abonnés à l'« Ech . sténographia ne ») ;

Fr. 1.— pour les non-sociétaires.
Lee personnes âfréts de moins de 16 ans peuvent prendre part

à ce concours gratuitement, même si elles ne sont pas membres
de la société.

Diplômes de 8r et 90 mots : Fr 2.— pour les membres de l'U-
nion (abonnés à l'« Eolo st'nosrrapbiqae ») :

Fr. 6.— pour les étrangers à la société.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au pré-

sident de là section de Neuchâtel. M. Ed. Marchand, prof., rue
Bachelin 13.

OFFICE MODERNE
de renseignements
P. A. Case postale 2477

LAUSANNE

AMITIÉ
Jeune monsieur cherche de-

moiselle on j eune veuvo distin-
guée, pour conversations fran-
çaises, anglaises, littérature,
promenades. Offres avec photos
sous O. F. 1513 N. à Orell Fuss-
U-Publicité. Neuchâtel. 

Anglais
Jeune homme désire prendre

des leçons particulières. Offres
à S. T. 35. Poste restante. Ville.

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

service de table
Offres écrites sous G. B. 738

au bureau de la Fenille d'Avis,

CONSERVATOIRE
Salle de musique

Mardi 9 Décembre 1919
à 8 h. V< du soir

PREMIÈRE SÉANCE
du

QUATUOR DU
CONSERVATOIRE
Ach. Déifiasse H.-M. Stairu
P. Ohable H. Buenzod

Prof esseurs au Conservatoire
avec le concours de M™8»

Hélène STOOSS
Cantatrice

Thildy HOFER
Pianiste

Professeur au C nservatoire

Programmes et btllets (Fr. 8.—)
chez la concierge.

La Feuille d'Avis
de

Neuchâtel
— est en vente —

à BERNE
chez

M. Louis BERTHOUD
BAGASI1V DE CIGARES

Hii schengi aben

10 centimes lemunéro

RESTAURANT
DES ALPES

DINERS - SOUPERS
RESTAURATION

à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
ESCARGOTS

Se recommande,
Mans Ambiihl

AVIS MÉDICAUX
Dr Gustave RICHARD
Maladies Internes (Système nerranz)

Consultations :
Mardi , Jeudi , Samedi,

de 2-3 heures

Vieux Châtel 19
(Tram Clos-Brochet) Téléph. 6.81

Remerciements

I 

Madame Veuve Adolphe H
SCHOTT ainsi que les f a -  |
milles alliées, remercient M
sincèrement toutes les per- R
sonnes qui leur ont témoigné B
tant de sympathie pendant I
ces j ours d'épreuve.

8. 
Peseux et Neuchâtel , le 5 j§

décembre 19X9. m—— ——S

I 

Madame Paul ECUYEB 1
et sa famille, les Sarurs, H
If rères et Parents de

Mademoiselle

Bertha STEINER
très sensibles aux témoigna-
ges de sympathie reçus à¦• l'occasion du grand deuil

I

qui vient de tes frapper , ex-
¦priment leur reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part
â leur épreuve.

I  

Madame Alfred g
STEINER et tas familles I
alliées, très touchées de tou-
tes tes marques de sympa-
thie qu'elles ont reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil,
se sentent pressés d'en ex-
primer leur profo nde recon-
naissance.

Bevaix, 5 décembre 1919.
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® GRAN!) CHOIX PRIX AVANTA GEUX i
MESDAMES ! PROFITEZ ! Si

§ MANTEAUX POUR BAIES [i
\ en drap chaud, grand col, ceinture, 85.—, 67.50, 55—. 43.5© I l

en drap très épais, très chaud, 140.—, 120.— il
I en velours de laine, grande mode, couleurs diverses, 130.-

E 
MANTEAUX pour Fillettes et Enfants ï

prix selon qualité et grandeur, de 15.— à 65.— francs. j |

1 COSTUMES FOUR BAIES Jen gabardine, tricotine, serge, très chic, 140.-, 120.- 10©.- 1 j
S en petit drap couleur, façon moderne, 78.—-, 65.— 44.— §;

| Robes en laine et soie pr dames i
|$j en laine, façon élégante, 100.—, 85.— 67.50, 55.— 3©.5© ; :

en soie, très chic, 95.—, 87,50, 69.50 58.— B

1 BLOUSES POUR DAMES S
Eja wsSE

M I en molleton chaud, 10.50, 9.25, 8.75, 7.90, 7.25, 6.0© !
M l  en mousseline laine, très chic, 15.50, 13.75, 12.50 11.35 M

en soie, très élégantes, 40.- 29.50, 22.50, 18.—', 16.— 14.35 I
en laine, très chaudes, 22.—, 18.—, 14.50 13.75

| JUPES POUR DAMES i
en gabardine, tricotine, serge, 52.<—. 45.—, 38.— 33.—
en cheviote, seulement bleu, exceptionnellement 3.3.5© ™

E e n  
petit drap couleur, 27.50, 22.—, 16.50 15. —

ROBES D'ENFANTS et JEtUES FILLES 1
- j en molleton, selon longueur et qualité, 5-75 à 19.5© i î ]

I j en mi-laine, selon longueur et qualité, 11.50 à 34.i—
en laine, selon longueur et qualité, 21,— à 65.—

1 TISSUS LAINE |
B p  

pour Eobes, Blouses et Jaquettes, le mètre 6.90, 8.75, 10,90,
I 12.75, 14.50, 14.95, crépon laine 75 cm., serge 110 cm.,
] serge, gabardine, tricotine, largeur 130 cm. j j

La vente se tait seulement au comptant
Envois à choix. Envois contre remboursement.

g SnleB Bloch-, HTeuchâtel |
Soldes et Occasions II
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LA ROBE ROSE
FEUILLE TO N DE LA FE U ILLE D'AVI S DE KEDCH ATEL
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PAR ; . 1

JEAN BARANOT <>;
;. ;j..i**.' '. ''•**$
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Non certes, Jacquelin dé Montaudière n'était

pas une banalité.
Très original au contraire, ce vieux garçon

qui , comprenant la vie à sa façon, et riche de
deux millions, vivait grassement, avec des ap-
parences de pauvre hère, dans un logis pres-
que dénudé, parce qu'il ne tenait à rien, qu'à
son indépendance.

A quoi bon du luxe autour de soi ? Une gran-
de table pour écrire, de bons fusils pour chas-
ser, une cuisinière entendue, un large lit pour
se reposer, il ne demandait pas autre chose et
se tenait ainsi pour satisfait.

Les gens du pays, aux yeux de qui il passait
bien, parfois, pour être un peu toqué, le te-
naient en grande estime et en affection car, s'il
ne dépensait pas son argent en distractions coû-
teuses, ils savaient que çan'était paspar avarice,

Jacquelin de Montaudière se montrait tou-
jours bon et généreux et , depuis qu'après avoir
quitté nouvelles la ville voisine, il s'était retiré
dan s sa vieille maison paternelle d'Arlambale,
on ne rencontrait jamais un seul miséreux ten-
dant la main dans les chemins ou psalmodiant
des plaintes au seuil des maisons. H donnait
avec générosité et avec cœur.

Reproduction autorisée pour tons los journan a
, ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

Et puis on lui savait gré des études qu'il con-
sacrait au pays. '

Les personnes de Rouvelles qui s'y connais-
saient appréciaient son talent et lui faisaient,
dans la contrée, une réputation d'écrivain let-
tré et consciencieux, réputation bien méritée
car il savait tirer parti des moindres renseigne-
ments et des plus insignifiants détails pour re-
constituer l'histoire de cette contrée dont, grâce
à lui, les habitants se montraient fiers.

Non seulement, d'ailleurs, il se faisait comme
une gloire de devenir l'historiographe et le
chantre de ce joli coin de France, mais les
abonnés de l'< Indépendant » de Rouvelles, li-
saient souvent dans ce journal, le meilleur de
la région,, des articles humoristiques et des poè-
mes dus à sa plume spirituelle et légère.

Il adorait la campagne et sa liberté. C'étail
là, surtout, la caractéristique de son originale
personne, car rien au monde ne l'eût décidé à
abandonner sa demeuré quasi délabrée, et au-
cun argument, pas même ceux de son ami le
plus cher, le curé d'Arlambale, ne parvenait à
ébranler sa résolution de rester célibataire.

Montaudière avait quarante-trois ans, et son
entêtement à repousser tous les partis désolai!
l'excellent M. Caribié dont le cœur dévoué s'ef-
frayait pour lui à la pensée d'un avenir soli-
taire confié aux seules mains de sa servante,
la rusée Jeannou.

Qu'adviendrait-il de lui plus tard, quand le
poids des années s'appesantirait sur ses épau-
les ?

Avec son brave cœur et sa grosse fortune,
n'était-ce pas bien dommage qu'il s'obstinât à
vivre ainsi, comme un loup, au lieu de s'entou-
rer d'êtres chers qui l'aimeraient et qui, un
jour, le soigneraient ?

Et ne serait-ce pas plus moral ? Car enfin
l'intimité dans laquelle de Montaudière vivail

avec sa servante, encore avenante, dans cette
demeure éloignée des autres habitations, ne
laissait pas que de faire parfois jaser les'gens,
ce qui contristait beaucoup le bon curé d'Ar-
lambale. ' ¦'¦¦ ¦¦

Mais il s'estimait heureux ainsi et, très heu-
reux il prétendait ' rester,1 flânant, chassant ou
travaillant au gré de sa fantaisie, écrivant pro-
se ou poème au gré de sa fantaisie, désireux
de prouver à ceux qui s'étonnaient de sa sau-
vagerie, que, pour être jta rustique, il n'était
cependant pas un Sot.

Et c'était pour cette satisfaction d'amour-pro-
pre, pour cette petite vanité, qu'il avait, derniè-
rement, envoyé à Séverin. Larchet, auteur d'un
roman récemment édité à Paris, l'article élo-
gieux qu'il consacrait â son livre dans < L'indé-
pendant de Rouvelles ».

Ce roman, au titre bref et sonore : < Pour
Elle >, lui avait infiniment plu et comme l'au-
teur, d'après les renseignements pris ,par M.
Caribié pour lui être agréable, devait juste-
ment passer quelques jours à Rouvelles chez
Un parent à lui, il s'était empressé de lui faire
parvenir son article avec l'espoir d'obtenir une
visite de remerciements.

C'était, d'ailleurs, dans ce but qu'il avait, en
même temps que son article, envoyé la lettre
suivante à Séverin Larchet, chez le percepteur
de Rouvelles, le parent et ami chez qui il de-
meurait :

< Monsieur et cher Confrère,

> Je prends la liberté de vous adresser un
numéro de « L'Indépendant J> où vous pourrez
lire mon opinion sincère sur votre dernier ro-
man. N'ayant pas l'honneur de vous connaître,
je ne saurais être taxé de partialité et l'éloge
que j 'en fais doit par conséquent être considéré
comme l'expression vraie de mes sentiments.

Je serais très flatté que vous voulussiez bien
m'accofder quelques instants d'entretien lors-
que vos loisirs vous le permettront. >¦',¦. -¦.-¦> '" vi

> J'ai appris ces jours-ci que vous habiteriez
Rouvelles pendant un peu de temps, Dans ces
conditions j 'espère, mon cher confrère, qu'il
vous sera possible de m'assurer un rendez-vous
chez Vous pour un jour pas trop éloigné, à
moins que, désireux de visiter les environs de
notre vieille petite cité, vous ne préfériez ve-
nir en vous promenant, jusqu'au pittoresque
petit village d'Arlambale où je demeure, et fu-
mer un cigare avec moi.

> Je serais très heureux et fier de vous rece-
voir si vous ne trouvez pas ma demande indis-
crète. Permettez-moi de croire que vous ne me
refuserez pas ce plaisir et recevez, mon cher
confrère, l'assurance de mes sentiments dé-
voués. > Jacquelin de Montaudière. V

Mais plusieurs jours s'étaient déjà écoulés et
il n'avait pas encore reçu de réponse à sa let-
tre. Cela l'intriguait et, aussi, l'inquiétait • un
peu, d'autant plus que —- il ne savait pour-
quoi — son ami le curé, en lui apportant les
renseignements demandés et qu'il tenait du di-
recteur cle < L'Indépendant ï> lui avait paru un
peu gêné et comme embarrassé par ses ques-
tions. - " -•¦

—- Séverin Larchet, lui avait-il dit, doit arri-
ver, s'il ne l'est déjà, ce soir ou demain chez
son parent, M. Vilmaine. H habite ordinaire-
ment Paris et c'est M. Vilmaine qui a apporté
son livre au directeur du journal pour qu'il
vous en fît faire le compte rendu. Je ne peux
pas vous répondre autre chose.

Or, Montaudière n'ignorait pas que le curé
connaissait un peu le percepteur et que, par
conséquent, il eût pu, s'il eût voulu, se rensei-
gner auprès de lui,

Il ne s'était pas gêné pour lui en faire l'ob-
servation et c'est alors qu'il lui avait paru em-
barrassé, ne le regardant plus en face et cher-
chant à détourner la conversation. Pourquoi ?
Depuis ce jour il ne l'avait pas revu, M. Caribié
étant parti en voyage le soir même et cela le
contrariait pour deux raisons : . La première
parce que, s'il eût été là, il lui eût parlé de sa
lettre à Séverin Larchet en le priant de se faire
présenter à lui par M. Vilmaine s'il ne se déci-
dait pas à venir à Arlambale ; la seconde parce
qu'ils s'étaient séparés un peu brusquement à
la suite d'une discussion, toujours la même, re-
venant entre eux à propos de tout et à propos
de rien, et concernant son avenir. ;

Son avenir ! De quoi diable allait se préoc-
cuper si constamment son ami le curé ? N'avait
il pasj cette fois, pris le prétexte des renseigne-
ments qu'il désirait sur Séverin Larchet, pour
faire mine de croire qu'il cherchait à se créer
de nouvelles et bonnes relations en vue, peut-
être, d'un prochain mariage.

Et, ce grand mot lâché, cela avait été, encore!
comme une digue ouverte à toutes les remon-
trances et à toutes les supplications du bon Ca-
ribié. Malheureusement Jacquelin de Montau-
dière n'était pas tous les jours patient et il le
lui avait prouvé. Maintenant il en était peiné
parce qu'il avait une grande affection et une
profonde estime pour lui, et il se promettait de
s'excuser auprès de son ami dès son retour, en
le priant toutefois de ne plus réitérer ses allu-
sions et ses instances. Vieux garçon il était et
prétendait rester.

Le temps passa et Séverin Larchet s'abstint
toujours. Etait-ce donc un personnage si mal
éduqué qu'il ne jugeait pas à propos de seule»
ment répondre à sa lettre ?

Les auteurs parisiens ont parfois tant de mor*.
gue t * ¦ «
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III USE I LE «E1DI
g «le fr. 2.40 par kg. 

Q
E poitrine sons l'épaule fr. 2.15 le 7. kg. H
-3 épaule >~ 2.80 » » -3
E cnissot, filet » 3.— » » E
E Hrj] tête entière blanchie > 1.50 » » rr]
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4|fok Boucherie chevaline
^®^^Ë|il| iiÉbn£^É£^M^n~k CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 1S

t^^^^^^^^p^^B la viande d'un j eune cheval très gras
• . ^^^^^^^^^^^^^^^M Spécialité de Charcuterie renommée.

^^^^^^^^^^^«^^a^ 
Viande fumée, séchée à l'air. Saucissons secs.

il iBPb pour manger crû. Saucisses à griller , cervelas,
SB lillï gendarmes, etc. Expédition dep. 2 kg.

.̂ =f=rfÉ^,Jllll=ê===—.======«__ " Jflpl Maison suisse et do confiance Se recommande.

.«a» *¦*» Boucherie N° 35 Domicile N« 3.90

¦f —  EN PLUS -—*•
i des VÉRITABLES OCCA SIONS déj à 1

annoncées, nous mettons en vente I
j usqu'à épuisem ent des stocks

I Un loi LIH&ES de TOILETTE |
1 SÉRIE : I II III IY 1

I soldés la pièce à l10 l35 F 276 I

U I  
JL T Jft mT% 9 H Ï"" mf% m^n lot .TABLIERS 1

pour enfants, en coton Vichy jË
] Grandeur 55 à 65. Série : I II |
1 soldés la pièce 290 350 I

I C°HP 0I1S BBODERIES Coupons 1
» de broderies, depuis de Saint-Gal l, la pièce de dentelles, depuis |

Ï-/15 -1.05 ».50 I

I Sacs à main Lampes Sacoches I
en soie, de poche en cuir imitation |*g

pour dames, depuis avec pile, depuis fermeture métal , dep. !;

4.50 -1.25 2.75

ï D A WFflîïB-ï Ï?C pour dames, chaudes, ft

' â £1,11 -i LlU E Jj fiO semelles eu feutre , "| M m
R̂». ' ' ¦ flflfijfffllKP •£ îEgH
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S Tlnv, -. iTni«n *nnn*nnn "n+Ann l  i' est recommnnc'able de faire réparer vos chaus- S
2 I IU H V VmFP JlFflllFR l lïïftFH l s"""» «-a»*-, nos ateliers, oui vous donnent garantie S
S DQllU T U I l U  |JiUp lU llllylUl d'une exécution consciencieuse et bien faite. ©
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¦ I Enfants I Fillettes et Garçons Oames Messieurs Garçons 0at'"'t'8 N"» 21-26 N°° 26-29 N°» 30-35 N*» 36-42 N<» 40-17 N» 36-39 •'

S 
Rp^i-niolfin i-S ( Vissés . . ... 4.- 4.90 5.90 6.90 8.90 7.60 {nmeuiuagcb )  Chevillés bois 4.10 5._ 6.- 7.- 9.- 7.70 f

© .et Jalons Icousus . . -. 4.50 5.40 e.go 7.50 9.50 8.20 S
g SKST On se charge du remontage dès socques et soccoli , pr ix suivant grandeur et travail, """"g*"" 9
S Les colis postaux d'au moins deux ressemelages ô
© seront retournés franco. •

S MAISON D'EXPEDITION DE CHAUSSURES |

I J. KDRTH - NMVEVILLE 1
• SUCCURSALES : f
© à Neuchâtel , place de l'HôteNe Ville , ancien magasin H. Robert &
® à Genève, rue de Rive , 2, ancien magasin Moral. x
<p .. .. • » . . cours de Rive , I , Grande Cordonnerie ouvrière. Z
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~m. V Ù \S  ' PréV 'ent e< 1Oj I w N^ guérit radicalement les I

E"V TESTE PARTOUT ' 
|

Seuls dépôts: Pharmacie Frochaux, Boudry |» Jord an, Neuchfttol ij» Chopard , Couvet |

Passetousgrains -
de NUITS, vieux 
(V. 2 30-la bouteille 
terre à rendre ¦ 

- ZIMMERMANN S. A

H P¦ JE ¦
Poudre à nollr I'arcrenterle

1 fr. 50 la boîts
Chez H. Pfaff, Orfèvre, Place

Purry 7, Neuchâtel.

i | H  
\ LA MÔTOGOQ S. A.

- -«m ' tllft CotI d'Intie 24 - NEUCHATEL "

^̂^̂ 
CYCLES

W X̂- M0T0CYCLE 7 TES
J f j é k T T ^ S i ^ K  Révisions - Réparations

t WW J AàOÉSSOIRES j
\̂ %îZ CADEAUX 

DE NOËL 1
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le remède naturel le meilleur pour enrichir le sang, contient
les principes vivifiants des plantes et joint à une parfaite ino-
cuité la plus parfaite efficacité contre l'anémio et les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation e,t augmente .les forces mus-
culaires. , .

Boites originales à 7"; pastilles au prix de fr. 4.50. — Se
trouve dans chaque pharmacie. JH2907Z

I 

Magasin Ernest Morthier I
Rue du Seyon. et Rue des Moulins, 2 i

NEUCHATEL

i Jiscomes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wittnauer

B Prière de remettre les commandes au plus tôt. H

¦ B
Le meilleur préservatif et moyen de uuêrison contre

les refroidissements, est la

Chancelier e
CAXiOIlA

élctrï'crue. — Demandez prospectus et renseignements au-
! près de votre service électrique, installateur-électricien ou à i

votre magasin d'articles pour malades. ,.. J. H. 4-154 Z. |

Automobiles w ®ver3and w
Nouveau modèle 1920, type 'européen , avec démarrage .

et éclairage électrique.
Torpédo 5 places Frs 8500,—
Torpédo 2 places » 85Ù0.—
Limousine grand luxe 5 places » 12,500.—
Limousine grand luxe 2 places » 12,000.—

Complètes en ordre de marche, franco Suisse. Arrivage
de la deuxième série, Février 1920.

S'adresser aux concessionnaires
ROBERT «& BESSAE.LES.

Garage Central , Neuchâtel
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Jacquelin de Montaudière réfléchissait un
matin, assis près d'une petite table transformée
en bureau, sous sa tonnelle, lorsque, tout à
coup, une voix au fond du jardin l'arracha à ses
réflexions.

.*— Francine ! criait-on ; Francine ! où es-tu ?
—H Je suis là, maman ! répondit une autre
voix plus fluette mais non plus harmonieuse-
ment timbrée ; tiens regarde, là, près de cet
arbre.

—- Que fais-tu donc ? demanda-t-on encore.
Montaudière se leva et regarda, en s'incli-

nant sous la tombée des branchettes flexibles,
qui se permettait d'entrer ainsi dans son jar-
din.

C'était une fillette de huit à dix ans, blonde,
jolie, bien habillée comme une petite demoi-
selle de la ville, et qui, tout aussi bien qu'une
petite paysanne en maraude, guignait des pê-
ches qu'elle ne pouvait atteindre malgré ses
efforts.

Les plus belles pêches de son clos !
Il eut un mouvement de colère, aussitôt ré-

primé, parce que les efforts de cette enfant
gourmande l'anfusaient malgré lui.

—i Francine 1 répéta-t-on sur un ton impéra-
tif.

Qui donc appelait ainsi ? Il voulut savoir et,
quittant la tonnelle, s'approcha sans être vu
derrière les arbres, jusqu'à celui près duquel se
trouvait la petite fille que le bruit de ses pas
fit se retourner. Elle rougit et le regarda d'un
air si apeuré qu'il crut devoir la rassurer.

—¦ Je ne suis pas méchant, ne craignez rien,
lui dit-il, tandis qu'une jeune femme, sans dou-
te celle dont il avait entendu l'appel, se mon-

trait presque en même temps que lui, aux cô-
tés de Francine.

— Oh ! fit-elle en l'apercevant, et aussi trou-
blée, et aussi confuse que la petite maraudeuse,
qu'allez-vous penser de nous, Monsieur ?

*— Mais, répliqua-t-il, rien qui puisse vous
chagriner, croyez-le, Madame.

—- Comme je suis honteuse, si vous saviez 1
reprit-elle ; je ne trouve pas les mots pour nous
excuser.

.— Cela n'est pas nécessaire, dit-il en souriant,
encore amusé par l'émotion de cette jeune fem-
me blonde comme la fillette et jolie comme
eUe.

— Vous vous trompez, Monsieur, murmura-t-
elle. On n'entre pas de cette façon chez les gens;
mais ma fille est gourmande, et votre jardin un
dangereux tentateur.

— Tant mieux, répliqua-t-il galamment, puis-
que cela me procure l'honneur et le plaisir de
vous offrir, à vous, Madame, si vous le permet-
tez, un bouquet de mes plus belles roses et à
vous, Mademoiselle, continua-t-il en s'adressant
à Francine, quelques-unes de mes plus grosses
pêches.

— Mais oui, Monsieur, répliqua vivement
l'enfant, je ne demande pas mieux.

— Francine ! s'écria la jeune femme, je fais
pourtant ce que je peux pour bien t'élever. Ja-
mais plus, jamais 1 tu entends, je ne .f emmè-
nerai nulle part avec moi, car...

— Je vous en prie, Madame, interrompit
Montaudière, ne la grondez pas. Au lieu d'a-
voir à excuser, j'aurais à remercier si vous dai-
gnez m'accompagner jusqu'à la tonnelle où vous
vous reposerez un instant pendant que ma ser-
vante ira cueillir les fleurs et les pêches.

Elle regarda son interlocuteur, puis sa fille,
et, spontanément, accepta l'offre.

Alors il revint sur ses pas et elles le suivi-

rent dans le sentier bordé de marjolaines odo-
rantes.

— Tout pousse à la diable ici, dit-il en se re-
tournant et en montrant du geste de grandes
touffes de mauves qui fraternisaient avec des
basilics, des géraniums et de superbes roses.
Toutes les fleurs, vous le voyez, Madame, vien-
nent au gré de leur fantaisie, sans cérémonie et
sans art Je suis le seul jardinier et cela vous
explique leur façon, de croître indifféremment
ici on là.

— On ne peut cultiver à la fois les lettres et
son jardin, répondit-elle avec un petit sourire
malicieux.
• — Eh quoi ! Madame, fit-il d'un, air surpris,
vous savez...

— Que vous êtes un écrivain de talent, mais
oui, Monsieur, je le sais, car j'ai lu dernière-
ment vos notices très intéressantes, et votre ar-
ticle dans < l'Indépendant > sur un livre de...

.— De Séverin Larchet
—- Justement II est fort bien, cet article, et

donne le désir de lire le roman dont vous faites,
Monsieur, un compte rendu si finement élo-
gieux.

— Vous trouvez ? reprit Montaudière, agréa-
blement étonné, en présentant près de la table
où il s'était installé tout à l'heure pour travail-
ler, des sièges à ses visiteuses inconnues qui
s'assirent toutes deux comme si, de se trouver
là, avec cet hôte de rencontre, eût été la chose
la plus naturelle du monde.

La curieuse Jeannou s'étant vivement appro-
chée en entendant parler, son maître lui donna
l'ordre d'aller chercher des pêches et des fleurs
et aussitôt après, reprit la conversation com-
mencée au point exact où il l'avait laissée :

— Ainsi, dit-il, enchanté de l'aubaine qui lui
arrivait avec cette aimable lectrice, de ses œu-
vres, ainsi Madame, vous n'avez pas trouvé trop

mauvais mon modeste article ?
•— Je l'ai au contraire, Monsieur, et sans com-

pliments, trouvé on ne peut plus à mon goût.
K—i J'en suis ravi.. N'y aurait-il pas indiscré-

tion à vous demander qui me fait l'honneur de
le juger avec tant de bienveillance ?

*-* Il n'y a aucune indiscrétion, dit-elle, je
suis...

Elle hésita une seconde, si vite envolée que
Montaudière n'eut pas le temps de le remar-
quer, et reprit avec un singulier petit sourire :

i— Je suis Madame Darennes.
— Madame Darennes répéta la fillette, et

Mons...
t— Francine ! interrompit-elle vivement tu as

failli renverser cet encrier 1 Ne peux-tu parler
sans gesticuler ? Reste tranquille, voyons... Et
puis, tu sais bien, les petites filles ne doivent
parler que lorsqu'on les interroge... Tu com-
prends n'est-ce pas ? continua-t-elle avec une
inflexion de voix extrêmement câline qui dé-
mentait la sévérité de ses paroles.

— Oui maman, je comprends, répondit doci-
lement l'enfant dont les yeux expressifs se fixè-
rent un instant sur ceux de sa mère en tout
semblables aux siens, je comprends...

Montaudière sourit et la trouva délicieuse-
ment jolie, mais pas plus jolie que sa jeune
maman.

— Voici le roman auquel j 'ai consacré mon
dernier article, dit-il en prenant sur la table et
en présentant à Mme Darennes un livre dont
le titre concis : < Pour elle » se détachait nette-
ment sur la couverture jaune.

— Ah ! fit-elle, l'auteur doit vous en savoir
beaucoup de gré.

— Eh bien ! j'en doute, répondit-il. Je 1 a-
vais prié de me recevoir chez lui, ou de venir
fumer ici un cigare avec moi, et j'attends en-
core sa réponse.

.-—. Il habite donc Rouvelles ?
f- Il y est arrivé ces jours-ci pour un pei:

de temps seulement
— C'est que.», peut-être il ne fume pas, ré-

pliqua-t-elle en riant
Elle se moquait un peu de lui mais il ne s'en

formalisa pas.
*—i Je parierais bien qu'il ne prise pas en-

core..., riposta-t-il en riant aussi.
— Et pourquoi parieriez-vous cela, Monsieur?

demanda-t-elle. On se fait parfois sur les au-
teurs des idées qui n'ont aucune raison d'être.
Celui-ci est peut-être, très vieux et grand ama-
teur de tabac..., à priser.

— Que non pas ! s'écria-t-il. Vous ne pense-
riez pas cela, Madame, si vous aviez lu... c Pour
elle ». Un vieillard ne saurait avoir cette fraî-
cheur de style ni même, j'en suis convaincu ,
cette intensité de sentiment. On sent vibrer sou
cœur dans chaque ligne et..

c- Et si c'était une femme ? interrompit-elle.
Il y en a qui écrivent sous des noms mascu-
lins.

— Certainement ; mais pour ce roman il ne
saurait y avoir erreur parce que, sous l'appa-
rence d'une sentimentalité toute juvénile, il
contient les qualités sérieuses d'un profond
psychologue.

— Eh bien, Monsieur ?
— Eh bien, Madame, continua-t-il en s'ani-

mant malgré lui, je ne pense pas qu'une fem-
me...

Mais il s'arrête à temps, comprenant qu'il al-
lait dire une impertinence, commettre une sot-
tise, et se faire juger très mal par cette visi-
teuse dont les yeux questionneurs lui souriaient
un peu railleusement entre leurs paupières mi-
closes.

(A suivre.]

Huile à parquets
"Les difficultés éprouvées —•
pendant et depuis la guerre —
pour trouver une bonne qualité
paraissent surmontées —
Nous pouvons recommander —
la qualité que nous 
venons d'adopter 

— ZIMMERMANN S. A.

BEVAIX
Horlogerie et Bij outerie

Magnifique choix de montres
de précision Zénith, en tons
genres et toutes grandeurs, spé-
cialité de montre-réveil, avee
cadran radinm, régulateurs, ré-
veils. Marchandises garanties
snr facture.

On se charge de tontes les ré-
para t ions de montres, pendules
et bij outerie.

Se recommande,
O. ""*"TJ""LLEUMIEB.

Malgré nos prix
très avantageux, af in
de f avoriser notre
clientèle pour ses
achats de f i n  d'année,
et en général pour
f aire apprécier nos
articles, il sera f ait
dès ce jour et jusqu 'à
f in décembre un

Elite wal
DE

10. %
sur tontes les marchan-
dises telles que : laina-
ges, draperies, pongés,
polonaises, Crêpe de Chine
blanc, flanelles coton pr
blouses et chemises.

MANTEAUX pour Dames

COMPLETS
de coupe extra moderne en tissus
pure laine, depuis 180 francs.

Comptoir Genevois
I" étage Hôpital , 9 1" étage

J. BOLLE
Service d'escompte N. et J.

¦ M B  
^^

1 I
NOTRE ASSORTIMENT EST AU COMPLET

*—-? Cadeaux utiles -«—'
Lingerie du plus simple au plus riche - Chemiserie pour messieurs
Lingerie d'enfants - Mouchoirs , Pochettes brodées , Nappes ,
Napperons en broderie et dentelle - LINGE DE MAISON
Toiles pour draps de lit en pur fil , mi-fil et coton - Bazin
pour enfourrages —- Linges éponge, Linges de bain ,
Peignoirs et Tapis de bain - Linges de toiette, Linges

— de cuisine , etc. —

KUFFER & SCOTT
3, Rne Saint-Honorè NEUCHATEL Place Nnma Dorz

KfE:mmmmmmm WMmammmmmmmmmmmmmmmmmrWmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmermmmmmÊm»»m»B>3mmmm
 ̂ *?-¦?.:

I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie I

I

Rue Saint-Maurice -IO - NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appli ques, f
Dernières nouveautés

Fers à repasser — Bouilloires, etc.
Lampes électriques pour la poche

MlllUSIllMIei lc lBil
Papeteries et articles en £iberiy, Cassettes fantaisie 1

Parfumerie, Brosserie, Peignes, Glaces et Articles de toilette

•W" Articles suisses à presque tous les rayons ~WI

Très grand choix de JEUX et JOUETS 1
Jouets suisses - Jouets I. N. J. (Industrie neuchâteloise du Jouet S. A.) 1

Grand succès : I* Polytechnic I. M, J . Se ô t̂SnrTn'bfft 
'

l'obj et le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées. jw

Tiefcets d'escompte 5 % du Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien I

Une série de complets S^iïïsr.ï 65.- |
Une série de manteaux pour h0TÏ: 65.- |
Pèlerines pour hommes et garçons „is H
Manteaux caoutchouc *̂à*n™, 49.50 I
Complets, façon soignée ÎBOVïï»"; 99.- 5
Pninnlpfc cnAffe PJI1'alœ '"* ,e"°mis. mm

. ... vUlll.JJlt.l~> «Jjlwl là j, |Hi poBbo , façon militaire

I 135.- 150.- 160.- i
COMPLETS de garçons et jeunes gens

I JULES BLOCH , NEUCHÂTEL |
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S Une série de Blouses flanelle , qualité extra rendues 6.95 %il [¦[
¦f] Une série de Blouses flanelle, chics modèles rendues 9.50 -----
m\ Blouses lainage, modèles superbes, TBDÛD6S 19.50, 17.50 [ï
S Blouses crêpe de Chine, ratissants modelés , vendues 24.50, 23.95 =
-f Bobes lainage, rendues 73.50, 69.50, 54,5©, 42.50 -f
m Bobes de soie, noureautés rendues 69.50 E
¦ Manteaux drap pr dames , VBMllS 136.--, 95.--, 85.--, 55.- H
= Camisoles pour dames, depuis 1.65 à 3.25 =
a ' Camisoles laine pour dames, depuis 3.45 à 5.75 \m
H Pantalons sport pour dames, depuis 6.95 à 12.75 =
= Cache-blonses, façon main, depuis 12.25 à 13.75 =
JT Boléros laine, façon main, depuis 9.95 à 18.75 [s
S Camisoles pour messieurs, depuis 3.10 à 7.50 =
"**" Caleçons pour messieurs, depuis 4.95 à 7.50 -j
m\ Swaeters pour enfants, depuis 6.25 à 9.50 [¦
¦ Bcharpes laine, sport, très larges, depuis 6 75 à 10.75 IJJ
= Gilets de chasse pour messieurs, depuis 13.50 à 25.50 -JH
M Gants de laine pr messieurs. îaçon main,, ûepnis 3.65 à 4.65 \m\
ê\ Couvertures de lit, depuis 7.5C à 15.95 £\
""n Couvertures Jacquard, depuis 41.50 à 47.50 m
¦ Descentes de lit, depuis 8.50 à 18.50 H
B\ Corsets, choix énorme, depuis 5.95 à 18.50 ,pj
= Parapluies, pour dames et messieurs, ijspnis 6.95 à 14.50 "*-jn
¦ Brassières laine, façon main, depuis 4.50 à 4.75 E
II] Moufles pour bébés, façon main, depuis 1.75 à 1.95 S
El -S
ï] Bérets - Chapeaux - Jaquettes - Botondes {¦]
=} rjl

Reçu un choix splenâide 9e tabliers pr dames et enfants g
| Marnes, profitez penflant ces pipes j ours île notre GRANDE VENTE BON MARCHÉ |
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

I Grands magasins ,, AU SANS RIVAL" I
il E"*n Place Purry - Promenade Noire - Rue de Flandres rs

3 F. POCHAT. E
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jïlobilier complet
fr. 824.—

Composé de :
1 lit milieu Louis XV. double

faces :
1 sommier qualité extra, 42 res-

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

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

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

H. Baillod
NEUCHATEL.

CALORIFÈRES
Seaux à charbon
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Él̂ l̂ . FABRIQUE SUISSE S. A.

fj  R Meubles PERHENOUD
^J i  wj Ê  

mm fln Lac 19
~
21 

^EUCHÂT£L Rie J -J. Lallemand i

„ . „ Spécialités de :Marque de garantie r

CHAMBRES A MANGER — CHAMBRES A COUCHER
SALONS — INSTALLATIONS DE BUREAUX, ETC.

TABLES à OUVRAGES CADEA UX P O R T E M A N T E A U X
ÉTAGÈRES - BAHUTS UTILES POUR TABLES FANTAISIES
BUREAUX de DAMES ** FAUTEUILS - DIVANS
:: SELLETTES :: NOËL et .. PHARMACIES ::

Téléphone 67 NOUVEL -AN Téléphone 67

I PROCHAINS GRANDS TIRAGES

22 décembre
5, 22 janvier

Pendant peu de temps, nousi*
'pouvons encore vous offrir a
partir <l *s

Fr. 5.- par mois
¦ —— en —" .

une série ou un groupe varié
de 30 oblig. à lots & Fr. 5 de
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voie de tirages de Fr. 5.—
a 20000.- par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an, et 6 à

7 belles pries¦ garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série ou du
groupe . de 30 oblig Fr. 1&..—
au comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ou 10.- Jouis
sance intégrale aux tirages
dés le premier versement.
M.a*rn*fl<*ne plan de lots:

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10,000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr. 1,000

etc., au total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'une

série au comptant on par
mensualités, participera k
titre i-uoplémentaire et à rai-
son de Vioo à

22 grands tirages
dont les proch. les 22 dôo.,
5 et 22 janvi er, etc., avee lots

1 à Fr. 1,000,000
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250.000
5 à Fr. 200,000

16 à Fr. 100,000
etc., au total pour Francs

IO millions
Prière d'adressex les com

mandes sans retard à la

Banque de valenrs à lots
PEYEE 4 BACHMANN

20, Rue fln Mont-Blanc , Genève

Cadeaux utiles !
X

Nickel
Sucriers

I 

Cafetières
Samovars

Théières. Cré-
miers. Passoires

Paniers  à pain
Plats et pelles .1 aâ-

t au. Cuillères. Four-
chettes. Services arsén-

iés. Thermos. Plat aux. Ba-
lances de ménage. Fers

! 

à repasser. Porte-parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi
lette. Brosses ménagères. Pa-
niers à ouvrages, garnis ou
non. Jardinières. Travail-
leuses. Sellettes. Petits
chars et chaises d'enfants

Alumin ium
Fonte. Email
Ferblanterie
Vannerie
Boissellerie

Luges Courroies Pieds
pr arbres de Noél. Grand

choix d'articles de ménage

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâtel

Timbres Escompte incbâtelois
5 o/o



L'envoyé spécial de la < Journée industriel-
le > à New-York écrit à son journal :

La première chose qui frappe la vue, lorsque
du pont du transatlantique l'on aperçoit la
côte, ce sont ces grands cubes que nous appe-
lons les « gratte-ciel >, Au fur et à mesure que
le bateau se rapproche du port de New-York
on distingue de nouveaux détails, mais toujours
l'impression domine de maisons monstres qui
semblent construites les unes sur les autres'.
Tout d'abord on a du mal à s'imaginer les
proportions ' formidables de ces immeubles ;

tout est tellement gigantesque dans ce port
que l'on y perd le sens des grandeurs. Les
plus gros transatlantiques ont l'air de bateaux-
mouches ; voilà la fameuse statue de la Liber-
té ; < The old Lady > comme disent les soldats
américains quand ils passent devant au re-
tour, et elle n'a pas l'air plus grande que sa
copie réduite du pont de Grenelle à Paris. Voi-
là l'ancien « Imperator », le plus grand tran-
satlantique du monde, et il est rangé le long
d'un « pieu » tout comme un cargo de 6000 ton-
neaux. Tous les navires dans le port de New-
York sont rangés, quelle que soit leur taille,
perpendiculairement à la rive, des deux côtés
de l'Hudson qui a environ 2 milles de large.
En très peu de temps notre transatlantique,
qui paraît maintenant tout petit, est mis à quai
le long d'un hangar immense et vide de mar-
chandises.

La première curiosité à satisfaire est de voir
d'un peu près ces maisons géantes qui plus
que tout autre chose contribuent à donner à
New-York une affreuse beauté. La plupart sont
dans le bas de la ville, à la pointe de l'île,
dans le quartier des affaires, où le prix du
terrain a atteint un tel prix que les proprié-
taires ne peuvent obtenir un revenu suffisant
qu'en,ayant un grand nombre de locataires, et
par conséquent un grand nombre d'étages à
leurs immeubles. On appelle généralement ces
< buildings » par le nom de la Compagnie pro-
priétaire ; c'est ainsi qu'il y a l'Equitable la

Singer, l'Adanis, l'American Express, etc.,
et enfin le fameux Woolworth Building, le plus
élevé de tous. Ce dernier a 58 étages de bu-
reaux et une plate-forme au 60me ; il s'élève
à un peu plus de 200 mètres au-dessus du sol.
Bien entendu pour monter aussi bien au 1er
qu'au 60me on prend l'élévateur. L'ascenseur a
pris ici, grâce à la clientèle des < gratte-ciel »,
une importance que nous ue lui connaissons
pas. On en voit partout, presque tous de la
marque Otis. Le record du nombre d'ascenseurs
est détenu .par l'Equitable Building dans lequel
il y en a 64. Ils sont divisés par groupes de
8 : les uns desservant certains étages, d'autres
omnibus, d'autres enfin express avec premier
arrêt au 35me et omnibus ensuite jusqu'au 40me
où il y a un club. On met environ 30 secondes
pour monter au 40me. De 9 heures du matin à
5 heures du soir, c'est un va-et-vient continuel
de gens affairés. On a calculé que dans le seul
immeuble de l'Equitable, il y a un mouvement
de plus de 120,000 personnes par jour ; et
pendant les heures de bureau plus de 20,000
personnes sont au travail dans les différents
offices. Un métier inconnu en Suisse est celui
de « starter » ; c'est un personnage très galonné
qui ne répond pas quand on lui parle et dont
la fonction est de donner les départs aux diffé-
rents ascenseurs de son groupe.

Dans tous ces < buildings », les différents
bureaux sont numérotés, les deux premiers
chiffres indiquent le numéro de l'étage ; le bu-
reau 1427 sera par exemple au 14me étage.
Cette règle est générale et est également ap-
pliquée pour les numéros de chambres d'hô-
tels.

De presque tous les bureaux du bas de la
ville, on a sur le por t de New-York une vue
merveilleuse. Mais on a bien autre chose à
faire que de regarder par la fenêtre dont le
seul but est de donner de l'air, je n'ose pas
dire de la lumière, car en plein midi et par le
soleil le plus éclatant, l'électricité reste allu-
mée dans huit sur dix des bureaux que j'ai vus,
La construction des « gratte-ciel » se fait avec
une méthode et une rapidité dont nous n'avons
pas idée. Le chauffage, l'éclairage, le télépho-

ne, le nettoyage par le vide, les ascenceurs, le
monte-coffres-forts, le tube qui permet de met-
tre les lettres à la boîte aussi bien du 50me
que du rez-de-chaussée, tout est construit en
même temps. Toute la charpente est en fer, les
murs en pierre n'étant littéralement accrochés
à la charpente qu'en dernier lieu. Dans les
plus récents, les portes, les fenêtres et les cloi-
sons sont en acier moulé et peint couleur aca-
jou, et ce n'est qu'au choc que l'on reconnaît
du métal là où l'on s'attendait à trouver du
bois.

n est courant de voir construire un immeu-
ble de 40 étages en moins d'un an, près de la
moitié de ce temps étant pris pour l'établisse-
ment des fondations. Tout le sous-sol de New-
York est rocheux, ce qui donne à toutes les
constructions une solidité remarquable.

Je ne veux pas parler de l'architecture et de
la beauté des gratte-ciel. Les plus simples sont
le mieux. Ils donnent à la ville un aspect sai-
sissant de force brutale et d'énergie qui ne con-
naît point les obstacles et, en donnant cette im-
pression, ils peignent, ma foi, assez bien New-
York- J.-R. CLARKE.

Les «gratte-ciel »

FIN D'ANNÉE FIN D'ANNÉE S
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CADEAUX UTILES
AU

Magasin Savoie-Petitpierre
TRÈS BIEN ASSORTI EN

BONNETERIE :-: SOUS-VÊTEMENTS :-.- LAI-
NAGES :-: JAQUETTES LAINE ET SOIE
MAILLOTS :-: BLOUSES :-: CRAVATES
MOUCHOIRS - PARFUMERIE - BROSSERIE

Articles de toilette en tous genres
pour Dames, Messieur s et Enfants

Bonnes Marchandises Bonnes Marchandises
DÉPÔ T DE THÉ des meilleures marques, etc., etc.

VIEILLE" EEif S ET VIEILLES CHOSES
Désintéressement

On pout , nous semblent-'V sans craindre de se
tromper, dire que le désintéressement est plus
rare aujourd'hui qu 'autrefois, rare surtout en ce
temps où la vie chère a compromis la situation
de beaucoup de nos ménages et où, par suite, le
dévouement et la générosité sont choses plus dif-
ficiles pour nous que pour nos devanciers.

Ce n 'est pas que nous voulions médire de l'é-
poque actuelle, loin de là. Les malheurs de toute
sorte et les misères sans nom qu 'a occasionnés la
grande guerre, ont éveillé de part et d'autre beau-
coup de sympathie ei provoqué de nombreux actes
de charité, la plupart très édifiants , lUais n 'y a-t-
il .pas eu, pour plusieurs de ces derniers, ou l'en-
traînement de l'exemple, ou même une certaine
satisfaction de l'effet produit î Nous n 'oserions

pas affirmer le contraire.
Les traits de désintéressement qui suivent et

que nous tirons de nos annales, sont d'une autre
nature ; ils furent le résultat d'un besoin du cœur
ou simplement d'un esprit de serviabilité. Comme
beaucoup d'autres, narrés ici déjà, ils rappellent
un temps bien éloigné de nous à tous égards.

Dans la biographie du professeur Charles
Prince, qu'a publiée autrefois le « Musée neuchâ-
telois » l'auteur raconte entre autres choses très
intéressantes, le trait suivant:

« En arrivant de la Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel, Ch, Prince retrouva quelques amis d'enfance,
parmi lesquels Henri Humbert, professeur d'arith-
métique, un homme éminemment respectable et
respecté, dont il a été peu parlé parce que, dans
sa modestie, il prenait autant soin de s'effacer
que d'autres à se mettre en avant Nous nous
plaisons à raconter un trait de désintéressement
de cet homme au caractère antique :

c M. Delachaux , avocat, à la Chaux-de-Fonds,
avait prié M. Humbert de faire un long et très
fastidieux travail sur la comptabilité du « Jura
industriel ». Lorsque ce dernier l'eut achevé de
sa plus belle main et que M. Delachaux voulut lui
parler d'honoraires: < Non, monsieur, j amais >,
répondit-il , « je l'ai fait pour le pays 1 »

c Jo l'ai fait pour le pays! » Voilà, n'est-il.pas
vrai ? un motif de désintéressement qui n'est pas
très commun de nos jours et qu'il était bon de
rappeler à la génération actuelle. Travailler pour
son pays, pour le seul bien de ses compatriotes
et de leurs apres-venants, etcela sans autre récom-
pense que celle du devoir accompli, c'est là une
chose qui ne se voit plus guère et qu 'il faut louer.

Voici uu autre de ces actes, dont le motif est
d'une nature peut-être un peu moins élevée, mais
qui n'en est pas moins intéressant et instructif ,
surtout à Tépoque où nous sommes, où tout tra-
vail doit être rémunéré au moins deux fois autant,
si ce n'est plus, qu 'avant la guerre :

L'illustre opticien des Brenets, P. L Guinand ,
écrivait il y a juste un siècle — c'était en 1819 —- :

« Monsieur Béguin, a Colombier.
« J'ai fait une lunette, comme vous m'aviez dit

que vous voudriez en avoir une, « mais à bon

marché >. C'est pourquoi je vous envoie celle-ci
ci-joint. Si elle vous convient, vous m'en donne-
rez ce que vous voudrez. Il y a deux oculaires,
un qui fait grossir plus que l'autre.

c M. le receveur Pingeon m'a dit que vous vou-
driezaussi avoir des lunettes vertes. J'enj oins cinq
paires ; si elles vous conviennent, vous y mettrez
le prix que vous voudrez. '

» J'ai l'honneur, etc. P. L. Guinand. .
Il serait facile de donner plusieurs autres ex-

emples de ce genre, choisis en particulier parmi
les membres des conseils de commune et leurs
employés, lesquels ne recevaient alors ni hono-
raires ni gratifications d'aucune sorte pour les
travaux dont ils étaient chargés.

c Nous trouvons cependant, « remarque à ce
propos le peintre A. Bachelin. » un des adminis-
trateurs de la Commune de S1. Biaise inscrit au
budget ; c'est le secrétaire. On le comprend, « re-
marque-t-il, » n'écrivait pas alors qui voulait , ei
les procès-verbaux demandaient du temps. Ses
gages s'élevaient à 10 livres. > (six francs 1)

Il est bon d ajouter toutefois qu il n y avait eu
ce temps là le plus souvent ni mérite ni hon-
neur à accepter telles ou telles fonctions, même
à ces conditions. Dans la plupart des communes,
ces fonctions étaient obligatoires, et celui qui s'y
refusait encourait une peine pécuniaire. On lit
dans la monographie de Buttes, écrite par le
pasteur Grisel:

< 1853, 6 janvier: Il est exposé que H. D.
Thi^baud , qui a été choisi le 1" courant comme
gouverneur caissier du village, retuse de rem-
plir cette charge; il est arrêté à la majorité de 35
suffrages contre un que, s'il ne veut pas accepter,
il sera poursuivi juridiquement . »

En 1836 déj à un cas du même genre s'était
présenté : c Daniel Leuba, charron, gouverneur,
« dit le protocole, > alléguant la difficulté qu'il
éprouve d'articuler les mots quand il parle, désire
qu'on l'exempte de faire ,son tour en offrant la
somme de six écus-neufs. On lui demande
deux louis pour cette exemption, et il accepte. »

« Il y a belle lurette, » aurait dit feu notre grand-
père, que semblables choses ne se voient plus 1 »
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MESDAMES
prenez note que vous trouverez

/

EN FACE DE LA POSTE

le plus bel assortiment de cadeaux utiles pour Messieurs,
et que la modicité de nos prix en fait de réelles

OCCASIONS
"00" Voyez nos étalages **"JK|

Vous serez* enchanté de posséder

avec son Nécessaire, lorsque vous en aurez fait l'essai !

Le Rasoir « Musette », est fortement argenté: fabriqué avec soins, il con- i
serve toujours son bel aspect de finesse. Il est livré avec 24 lames de rechange, £
1 pinceau à barbe Ire qualité.

1 bol en aluminium, 1 tube de savon extra, 1 glace pour pendre I
ou poser, 1 bâton d'alun contre les coupures. Le tout dans joli écrin.

Prix à terme : Fr. 43. Acompte Fr. I O. Par mois Fr. 5. '
Au comptant : Fr. 39. Demandez
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1
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p
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FABRIQUE MUSETTE, Gtiy-Mert & C° Pia;eut8 I8l Chaux-de-Fonds j

Avant de faire vos achats, consultez mes prix avantageux !
Envois à choix sans engagement pour l'acheteur

CATALOGUE illustré de montres, chaînes, bijouterie , régulateurs , réveils, sur demande , gratis et franco

j àÉÊÊBJ^^ Envoi contre MONTEES pour hommes MONTRES pour dames
AmÊr ^

T l  remboursement accompagnées d'un bulletin de garantie accompagnées d'un bulletin de garantie
ilwÈmià st-^L&Z> -¦¦> Echanire admis v„ oni r> pour 3 ans pour 3 ans
fSiRPL .̂ kŜ a^'*"-"""̂  ^uau

^ a^ N° 20l. Remontoir ancre, boîte métal
WSW limAmWÊW Ï/Mê- ---*. * blanc> Fr- 9-75 N° 203- Remontoir cylindre, boîte acier
VS} WT^ ~^%>Wj ^ ':~ N° 207, Remontoir ai*cre, boîte métal oxydé, Fr. 16.—
^^wàmÈl^W^^^mÂ<-^-''^ blanc' à secondes» qual- l Fr- 18-— N° 213. Remontoir cylindre, boîte argent
®6^« wÊIËp lÊmÈlmtrf ê^> 

quaL H Fr- 
12J0 blanc ou galonné, 6 rubis, Fr. 21.-

t ^^ÈÉmE^^lWiMMlwy #"£2-̂ N° 107. Remontoir ancre de précision , vr0o1K T  ̂ . • „„,. . , ...
/V^fa^^ rfe iP mouvement soigné, 15 rubis, boîte N° 215: ^ontoiT cylindre, boîte ar-

/«^ ̂ ÊÊÊÈM r J f̂ métal blanc, Fr. 2-1- gent galonné, cuvette argent

,4-̂ ^̂ .̂ W»' bgSr N° 209. Remontoir cylindre, boîte ar- ^Jrlf' . . .. . { ,f "
y^T^^^^^....î ^̂ S <̂ J^̂ -̂  

gent galonné, cuvette argent, mouve- N 214- Remontoir cylindre, forte boite
llilli ^^^K \#^?în%, ment soigné , 10 rubis , Fr. 30.- ar8ent galonné, cuvette argent, mou-

I«/t^^^̂ l*5^^1No217 - Remontoir ancre de 
précision, vement s01Sne> 1° rubls> Fr- 27-

fflffff /fll J'vK^ '̂̂ ftl-t ' 
3i forte boîte argent galonné, cuvette ar- N° 212. Remontoir cylindre, très forte

Bil l ' ! \ "̂ L^^*-C*̂ **l̂ ^%8yT^*# gent, mouvement très soigné, ,15 ru- boîte argent galonné, cuvette argent,
P'". l\V  ̂ 3' \ '̂ mW$r Ws, Fr. 39.— mouvem. soigné, 10 rubis, Fr. 30.—
'' RÉVEILS DE PRÉCISION PENDULETTES, garantie 8 ans N° 704. Pendulette, sculpture riche et

garantie 3 ans N° 290. Pendulette en bois sculpté, hau- soignée, très bon mouvement, hau-
| "N» 244. Réveil avec une cloche, Fr. 9.50 teur 18 cm., bon mouvement, Fr. 2.75 teur 22 cm,, Fr. S.—

N° 245. Réveil grande cloche, Fr. 11.75 N° 508. Pendulette, très belle sculpture, N° 53. Pendulette, très belle sculpture
N° 563. Réveil avec 2 cloches, Fr. 12.50 très bon mouvement, Fr. 4.75 . avec tête de cerf , bon mouv., Fr. 9.—

C. WOLTBR-MCERI D,ZS,E LA CHAUX-DE-FONDS
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H ^âfe Ponr vos cadeaux 1
B j t S s s S  §È yfflh. ^e Noël et Nouvel-An vous I

<4wŝ J5iilV &ffî  trouverez un choix unique de S

I ÊÈÊÈÊk tableau* 1
i àrJr ra^a A '̂̂ V clans totls les f"enres et prîx 

I
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flu •7aucon ¦ Hôpital 20 • lor étage |
i ™*kcu! r̂a^ E. KNECHT i

II Atelier spécial pour l'encadrement dans la maison |

Aux Produits du midi
TÊLÊPBONE 972 — TERREAUX 3

jLe magasin est toujours bien assorti en légumes frais,
Fruits secs et frais — Raisins Malaga — Dattes muscades — Figues
Majorque — Amandos — Noix — Noisettes — Oranges et Citrons
Vins fins — Liqueurs — Champagne — Confiture au détail — Petits
Pois et Conserves de Viande — Chocolats fins et ordinaires au plus
b as prix du jour . On porte à domicile

Se recommande.- jEdouard Zimmermann
Successeur de Vve FERRER

— ..M l .., I — ¦ ¦ ».

.•s-g-S*"» BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE "fcW
â -B? à l'imprimerie de ce tournai xS r̂^g
¦"¦ —¦ - ¦ ' —~—"— * ' ' - ¦ ¦ ¦¦¦. . i l .  et „

CHEZ VICTOR
EUE S'-MAURICE 5

Deux pianos
à vendre pour 230 et 560 fr. —
Téléphone 12.82.

Timbres-poste
de la guerre

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

A WEISS. Wien I. Adlerg, 8.

^̂ ^010
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour j ardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
86-37 88-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO »,
Berne 60.

f f j  ABRICATION "̂
de Plaques de Portes I

en Nickel, Laiton, etc. ;
L. GAUTHIER , Graveur !

Ik NEUCHATEL. A

Divan
à vendre. Grand'Bue 29, Pe-
seux.

Pommes et
poires de table

G. Schaub - Clos-Brochet 17

Livraison à domicile
Téléphone 1239

(S L'heure exacte,
M\ vous l'aurez

|C .«j aveo notre montre BÈ-
W . ¦ 1 NA artistique, garantie
f/ ' S j  j •> "*ns, soigneusement
V H «7 ; ^

or
^e 6t empierrée, ca-

\yp|V/ dran 18/24 que nous en-
y gm voyons contre rembour-^¦̂  sèment de 25 francs.Pour vos montres, réveils etrégulateurs, demandez notrecatalogue gratuit et franco.Comptoir des montres Réna,

rue du Bateau 1, Neuchâtel.
Conditions spéciales pour 60-

•̂ i t̂éû^et-iê veadeuia.

OFFICE de PHOTOGRAPHIE ATTINGER
Place Plaget V — TiEUCHATEL — Place Plaget 7

EXPOSITION DE

SDPERBES EAUX-FORTES
DES MEILLEURS AQUAFORTISTES FRANÇAIS
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1 4Ll!̂  t C' KONRAD 1

I wK^ K̂l Strennes utiles 1
§ / /T J/ SS J^ÊlL § Spécialité 

de 
G

i& ŷJËm\ GANTS j
à"x**<'x"*-3oœooo(̂

I LE RAPIDE j
Horaire répertoire |

B DE LA. ¦

[ feuille 8'jîvis 5e jtenchâtel \
SERVICE D'HIVER 1919-1920 S

à R
En vente à 40 centimes l'exemplaire an bureau ¦

dn journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- ïù
' de-Tille, •— Mu* Nigg, magasin sous le Théâtre, — m

Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, S
— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- ^kel-tlenriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- y

g chaux & Niestlé, Sandoz-JUollet, Camille Steiner, g¦ veuvo G. Winther , Ceré & C". Pavillon des ¦
¦ Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. §

W" . , i . , , , —, .—, , „ 

Angines et affections de la gorge sont guéries radicalement et en pen de temps par le

RES0P0NE-BARBARISME
Excellent remède pour éviter la contagion. Calmant et non toxique, recommandé par le corps

paédical. — En vente dans les pharmacies seulement. J. H. 4747 Z.
Pour le gros, s'adresser Produits Béso S. A., 13, Avenue de la Barpe. Lausanne. 
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p ont  chaussures

Jji  ̂Oeufs sôchés
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\̂ Ë /̂ ZIMMERMANN S. A.B 
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FIANCÉS!!
Vente de machines à coudre avec forte réduction

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

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

« AUX ÉBÉNISTES »
19, Faubourg de l'Hôpital

Xenchatel

u V__ ¦"¦"•} mj*j*MDnB B
Bh Contre Toux,

Wjjr-J J& «j rlppo, €o-
ïP L '•In anelnehe, i

Jw ĴtigJJg Bongeole,
ù^èmn^LjS prenea le
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fl-gp- EXCELLENTE
mw'̂ w occasion

Machine k écrire visible
marque américaine, à ven-
dre fr. 870.— occasion pour
débutant.
Papeterie-Librairie GÉRÉ

& Cie, Seyon 5 b.

• 99 A vendre plusieurs l'^OO o
| kilos de P.5-IN. g

j foin - paille f
9 ainsi qu'un tas de S

I fumier S9 A
O S'adresser à la boucherie ©
S chavaline BAMEIiliA, •
© rue Fleury, IVeuchatel. Q
• Télépho ne 9.40 g
©9©®ce®©e©C5©»©©®©©®9©

Horlogerie -Bijouterie j

Cr Plaget
7, Rue des Epancheurs, 7 ¦
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Un dicton célèbre affirm e < qu'on a 24 heu-
res pour maudire ses juges > . Les socialistes
français ' ont prolongé singulièrement cette du-
rée raisonnable, car ils ne cessent de geindre
â propos de Leur défaite. Et pourtant cette dé-
faite , c'est eux qui l'ont préparée par leur in-
croyable attitude . Naturellement ils en accusent
'< la -"loi monstrueuse de la proportionnelle > ;
ils ont déjà oublié qu 'ils l'ont bel et bien voulue
jet votée.

Leur colère est d'autant plus comique que
cette loi, mal faiie d'ailleurs, les a favorisés
dans la plupart des cas. Pour n'en citer que
ideux exemples typiques, dans le Tarn M. Al-
ïbert Thomas est élu avec 20,000 voix, alors
que les deux listes adverses ont respectivement
22,000 et 28,000 voix ; dans la Loire, M. Ernest
Lafont est réélu par 22,868 voix , bien que les
deux listes antisocialistes, opposées â la sien-
ne,, aient groupé 110,000 voix en tout. S'ils
avaient le moindre esprit de justice, ils recon-
naîtraient que jamais une loi n'a poussé le res-
pect des minorités aussi loin. Mais allez donc
demander l'esprit de justice à des gens qui se
gont - enlisés dans le plus bas bolchévisme.

Les causes de la défaite socialiste française
sont connues. La première réside dan s le fait
qhê lès électeurs d'outre-Jura ont de la mé-
moire : ils se sont rappelés quelle avait été
l'attitude des socialistes avant la guerre et
.quelles- responsabilités ils avaient encourues.
Nul n'ignore en, France qu'avant 1914 les parti-
sans de Jaurès se sont laissés rouler par les

fourbes de. la social-démocratie allemande, les-
quels ont' réussi à les endormir par de falla-
cieuses promesses pour les pousser à refuser
les. crédits militaires, alors que chez eux ils
étaient prêts à les voter. On les avait pourtant
prévenus. Dès 1912, un des leurs, le Dr Char-
les Andler, professeur à l'Université de Paris,
lés mettait en garde contre le néo-socialisme
mili tariste allemand dont il prévoyait l'attitu-
de impérialiste aveugle, ils n'ont voulu rien
voir, et le 7 février 1913, à la tribune de la
Chambre, M. Albert Thomas disait doctorale-
ment : « Notre camarade Andler « s'est lourde-
ment- trompé > . Les électeurs ont x constaté de-
puis qui avait vu clair en ces circonstances :
ils n'ont eu qu'à lire les comptes rendus des
séances du Reichstag pendant la guerre ; ils
n'ont' eu qu'à se rappeler l'attitud e des socia-
listes allemands devant la violation de la neu-
tralité belge et devant les infamies cosimises
dans les départements du Nord .
. Si les socialistes français n'avaient fait que

se tromper avant la guerre, les électeurs leur
auraient peut-être pardonné ; mais quand on
les a. vus, en 1919, aller à Amsterdam et à Lu-
cerne , consentir à reprendre les relations avec
les mêmes socialistes allemands qui les avaient
dupés en 1914, sans que ceux-ci aient voulu
exprimer ' le regret de leur conduite , le corps
électoral français a compris quel fond on pou-
vait faire sur ces politiciens d'un aveuglement
ou d'une rouerie inconcevables. Et c'est là qu'il
faut chercher la deuxième cause de la défaite
socialiste.

La troisième est sans doute dans la manière
dont ces antipatriotes ont accueilli le traité de

paix. Ce traité est, on le sait, d une modéra-
tion extraordinaire. Comparé à ceux que les
Allemands avaient imposés aux Russes à Brest-
Litowsk, et aux Roumains à Bucarest, il fait
l'effet d'une condamnation à l'amende par rap-
port aux travaux forcés. Et pourtant les socia-
listes français le déclarent inique ; ils s'api-
toyent sur le sort de ces pauvres Allemands
condamnés à le subir. Ces gens n'ont plus au-
jourd'hui aucun souvenir ému pour les mal-
heureuses populations du Nord ruinées par
l'Allemagne, pour les deux millions de Fran-
çais auxquels les soldats allemands ont détruit
leurs maisons. Leur pitié va maintenant aux
auteurs de ces catastrophes abominables. Ils
auraient voulu que la France passât l'éponge
sur tous ces crimes. Il y en a même qui regret-
tent qu'elle ait été vîétorieuse ; l'un d'eux, le
citoyen Verfeuil , proclame qu'elle traîne le
boulet de la victoire. Et ils s'étonnent après
cela que les électeurs français aient eu la nau-
sée en présence dé leur attitude inqualifi able,
qui contraste avec la belle tenue patriotique
des socialistes ' belges et des travaillistes an-
glais, lesquels ont voté le traité!.- .. ..

Mais la cause principal e de la défaite socia-
liste est certainement leur inconcevable ral-
liement à la doctrine bolchéviste. Depuis une
année, maigre les preuves accumuilées par l'es
témoins les moins suspects, c'est-à-dire par des
socialistes russes, sur' l'épouvantable situation
de la Russie, les successeurs de Jaurès s'obsti-
nent à vanter l'abominable régime de Lénine.
A Lucerne, ils ont même absous tous les cri-
mes bolchévistes, comme le leur a reproché le
chef socialiste russe Bourtsefî.

Le comble, c est qu'ils accusent l Entente d'ê-
tre la cause des malheurs de la Russie. Tout le
monde sait que la désorganisation de ce grand
et malheureux pays, désorganisation provoquée
par l'Allemagne, est le résultat des mesures
absurdes prises par Lénine et Cie. La famine
la plus atroce règne aujourd'hui dans les vil-
les russes parce que les paysans ne travaillent
plus assez et que les chemins de fer ne mar-
chent plus. Les socialistes français essayent
de faire croire que le blocus de l'Entente en est
la cause, ce blocus qui n'a d'autre but que d'em-
pêcher l'importation des armes et des muni-
tions. Ils devraient pourtant se dire que les
navires alliés croisant dans la Baltique ne peu-
vent pas empêcher le blé de pousser et qu'un
pays qui pouvait fournir du pain à toute l'Eu-
rope avant la guerre devrait en avoir en abon-
dance aujourd'hui qu'il n'exporte plus une ton-
ne de blé.

L'aveuglement ou le parti-pris des socialistes
français dépasse tout ce qu'on pourrait croire :
il résiste même aux aveux d'un Kropotlkine.
Le célèbre anarchiste russe, un utopiste, mais
un grand honnête homme, n'a rien perdu de
sa foi en la Révolution ; il proteste même contre
l'intervention des Alliés en Russie parce qu'el-
le favoriserait , selon lui, le retour du tsaris-
me ; voici ce pendant ce qu'il pense du bolché-
visme, lui qui en contemple de près les beau-
tés, Dans une lettre adressée à Georges Bran-
dès, le 28 avril dernier, et qu'on trouve < in ex-
tenso -> dans la revue communiste de Paris, les
« Temps nouveaux >, il écrit ceci :

< Nous manquons de pain dans tout l'immen-
se espace des provinces centrales et septen-

trionales... Partout en Russie nous manquons
de marchandises fabriquées...

> Vous savez combien criminelle envers toul
le progrès social de l'Europe fut , à mon avis,
l'attitude de ceux qui travaillèrent à désorga-
niser la force de résistance de la Russie —
ce qui prolongea la guerre d'une année, nous
donna l'invasion allemande, sous le couvert
d'un traité, et coûta des flots de sang pour em-
pêcher que l'Allemagne conquérante écrasât
l'Europe.sous sa botte impériale...

> Les bolchévistes s'efforcent d'introduire ,
par la dictature d'une fraction du parti social-
démocrate, la socialisation du sol, de l'industrie
et du commerce... Malheureusement, la métho-
de par laquelle ils cherchent à imposer dans
un Etat fortement centralisé un communisme
rappelant celui de Babœuf — et en paralysant
le travail constructif du peuple — cette méthode
rend la réussite absolument impossible. Ce qui
nous prépare une réaction furieuse, méchan-
te... >

Un peu plus loin , il parle de « la désorga-
nisation complète de l'échange et de la pro-
duction, inévitables pendant une révolution
aussi vaste, accomplie par décrets :>.

Voilà le régime vanté par les socialistes fran-
çais. En voyant où en sont arrivés les fils dé-
générés de Saint-Simon, de Louis Blanc et de
Blanqui, on comprend que les électeurs de la
France, saignante encore de sa magnifique vic-
toire, aient crié à tous ces aveuglés inconscients
ou conscients : Halte-là ! On ne passe pas !
(< Tribune de Lausanne >.) Henri SENSINE.

*¦-—¦— ....¦— y-—.... w , - ; ,_..: , ,  , . - , .

«- •Les socialistes français

Restaurant de là Promenade
Ce soir

Soupers-Tri pes
Se recommande :

Henry SCHŒÎT.

ftlïi
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi  |

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande : C. Stnder.

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

Souper tripes
Salle à manger au 1er pour .

les .clients.na faisant pas partie
dn Cercle. . '

Se recommande,
Le tenancier : E. GESSLEK.

©@©o»©sa©ffl8®©©ta»®o©9

Hôtel Bellevue
AUVER NIER

Tous les samedis

MtMMIl AAA Mm s êèxm MM

Déjeuners, Dîners , sou-
pers et pension complète
à prix modérés, au EESTAU-
RANT-PENSION , rue St-Mau*
rice, 4, au 1er

Cercle Féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

Dîner à 12, h. '/i - Thé

Machine à écrire
Personne se charge de tous

travaux dactylographiés. Ecri-
re sous V. 1742 N. à Publicitas
S. A.. Colomblsr. 

Horlogerie
Qui mettrait au courant d'une

petite partie facile un père de:
famille î Pressant. Offres écri-
tes avec conditions à 8. C. 743
au bureau de la Feuille d'Avis,

Mariage
Demoiselle, 42 ans, désire fai-

re connaissance d'un Monsieur
de 45 à 50 ans, ayant une place
stable ou un petit avoir et bon
caractère. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Ecrire '
sons chiffre 1256, Couvet, posté
restante. ./

MARIAGE
Veuve, 41 ans, ayant petit

avoir, désire faire connaissance
d'un Monsieur, 44 à 50 àus,
ayant petit avoir ou place sta-
ble et bon caractère. II ne sera
répondu qu 'aux lettres signées.

Ecrire sous chiffre 149,. poste
restante, Môtiers (Val-de-Tra-
vers).

Deutsche Re/ormierte
jjemein Se j

M issions-Sonnta g
7. DEZEMBER 1919

9 Uhr 20. Untere Kirche : Pre-
digt von Hrn. Missionar Jost.

Abends j )unkt 8. Uhr. Grosser
Konferenzsaal ; VOETB.3i.GE.

Hr. Jost : Drei Bilder aus der
Asantemission.

Hr. Pfr. Senft : Missionsarbeit
in Alaska (mit Lichtbildern).
Kollekte fur die Basler- und

Bjrujderm.i_ssion.. - - .

HOTEL DE LA CODROH NE - SÀINT-BLAISE;. — 
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

Orchestre Maurice MATHEY

i Samedi soir : TRIPES
(Se recommande. "Bnagscgscr. chef de- cuisine,

HOTEL de la fiAB E - Corcelles

Grande soirée familière
organisée par le .' . - ,.'

parti socialiste ciu district de Boudry

le samedi 6 Décembre 1919
avec le vaillant concours du

Chœur mixte ouvrier l'JEssoi* de Peseux
Orchestre «LA VIOLETTE ». Ouverture de la soirée familière

à 8 h. soir. Musique , Cbant , productions diverses.

"DANSE! ! - Lé COMTé.

I 

FAIiilf1!] DU 5 AU ll DéGEMBRE j i
\ Dimanche 7 : Spectacle permanent dès 2 heures I

I f̂iutJ *̂*****"HBj JBSF J I W»/ H! Uni svti «Bl/ tt̂

mmml'̂ âm\ BHBH

I ;V . J Grand drame en 5 actes. ̂ * Une œuvre d 'intense émotion ^"̂  BI
. " ¦., ! Luxueuse mise en scène. ¦ . ;'.. .%..: . Interprétation cle premier ordre. Bill

LHKL ' "'-V-  !'¦# "' •'' ¦'> . ¦ ¦ ¦ '''Si- j$gF" Accompagnement d'oi'cliestre ""fSS
M ÉCLAIR-JOURNAL Actualités fi

Il Voyage aux lies Ma val I
l'V ., . , ; . .  Superbe vue documentaire

IlEflg - - ¦- . -.- ¦¦¦-¦•¦¦¦ - ¦-  ¦¦' - •¦*/ -• '-• ' ¦ - >. '.' T: . -¦¦ ,¦ • ¦ ' „ ., , , . - - ¦ 
.. -.W ¦. . *-«-.. r ,- - ( - -H ; ',\;,1

I les tribulations ô'mi garçon épicier 1
Très amusant. , Comédie en 2 actes Très amusant. \ M

: PRIX ORDINAIRE DES PLACES éHHH' lij
IJfiSH T~TT 1—n-T in i IIM  ¦¦iiiin miiiiii-MiB*——m ii i mu m m m ....... J .—- „ |,i „ mn — — mmmm

Au prochain programme : LA GOUTTE DE SANGKo f - -  » .
Bgilv un drame américain des plus passionnanis JBPI

CAPE-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR dès 6 heures

TRIPES nature et mode de Caen
dès 8 h. '/a COIÏCEBT, Orchestre « Nivéole b

DIMANCHE

CONCERTS
3e 11 h. y* à 12 h. y*; de 4 h. Va à 6 h. »/« ; de 8 h. à 11 h.

Lundi , Gâteau au fromage M * 9 heures du matt-*
Se recommande , James ~Lonp

mÊÊ^miiêÊm*mmm^& 
|ft 

P4*

110 
i"en accordéJ

. ¦ fflBiiî k t̂Ljil
foi gagne en sonorité

Kï £̂| FŒTISCH Frères
;̂ .̂ <^4fM"^̂ ^i.;;

V '' Vente • Location . Ëcnanj- e

SALLE DES CONFéRE NCES ¦ Samafti 6 Décembre U y, i.

donne par le QUATUOi. DE LA T0NHALLE DE ZURICH
M. Vf . do BOER. t« violon. M. P. ESSEK, alto.
M. H. SCHROER, 2"-"> violon. . M. F. RE1TZ, violoncelle.

Programme : 1. Quatuor en ré mineur, W. Schulthess. 2. Quatuor en
f a  mineur, H. Gagnebin. 3. Quatuor en ut dièze. mineur, op. 131, L.
van Beethoven. — Prix des Places : Fr, 3.70, 3.65, 1.60. Billets en
vente chez Fostiseli frères S. A. et le soir du concert à l 'entrée.

Instaurant 9e la Croisée, vauseyon
Dimanche 7 décembre , dès 2 heures

j V .. \ Bonne musique

GRANDE SALLE DU MAIL
Dimanche 7 décembre 1P19 dès 2 h, et dès 8 h.

j Orchestre « L'AURORE s>
f ' i 1 ..¦¦';. - ''":" ! ' " '¦ 

Café de la Côte - Peseux
Samedi 6 décembre 1919 dès 8 heures du soir et àlmanchè

7 décembre dès 2 heures après-midi

Grand match an Loto
organisé par la Société fédérale de gymnastique .,;

tatHBBHB SUPERBES QUINES mmmm
glouton LChevrette, Lapins, Mont d'Or, Conserves, Saucissons, etc.

HOTEL BELLEVUE ¦• Corcelles
j Dimanclie"}' décembre 1910, dès 2 heures '

DANSE
• ;;¦: ; Orchestre «La Violette »
.%¦¦"¦' .;' ; Se recommande: Ed. ProBst

J ... . '—. " 
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6 au 12 I A ~WM éÊiïk W W M$k î Dn 6 an î2 |1
décembre 1 A SÊL %W mJk B-À Mw i décembre H

PROGRAMME EXCEPTIONNEL!

= en 6 actes =
Grandiose roman populaire des plus émouvants, surpassant les « MISER ABI/ÏTS >.

Thèse sociale qui dévoile combien de luttes fébriles pour l'existence accablent certaines si
ries. Causes dé la rivalité excessive, des classes, provoqiiant de terribles guerres civiles
sous la conduite des ¦- opprimés > . Terrifiants dénouements causés par nne âpre wà

. misère. — Ruelles sombres, abri d'unn foule grouillante. — Scènes tragiques do pau* £3
vreté; enfants décharnés sa traînant affreusement dans les bas-fonds. — Difformités phy- Iffi
siqutis s'aj outant aux malheurs politiques.rendant lavieimpossible et forgeant des esprits. r ]

.• pessimistes. Ce chef-d'œuvre d'une mise en seène invraisemblable sera une vérita- ftjj
ble révélation sociologique. ¦ g/m- 1.ES FILS BU PEUPLiE -9Œ

'¦"- -'. drame en 3 actes interprété par Mademoiselle Hélène Chadwick ' . '¦
., . Voyage important spus la surveillance d'un détective, ayant pour mission de conduire

à une prison de détenues, une j eune fille pour un délit assez grave, .bondit par la portière ]• et s'enfuit — Poursuite. — Fausse piste. — Lettre!... — Allusion àun certain passé !... ; j

CASIMIR et les LIONS A TRAVERS L'ISÈRE I
Comique d'nne originalité extraordinaire TJriage. Vizille. Mure. Riantes vallées. Châ- I i

. et des plus burlesques teaux du XVI s. Paysages lamartiniens. m \

venDâSdi MAHY MILES T lÂRÎâ&E de MARY rî S8 1
' " ; surnommée la Suzanne Orandals américaine ¦ • , - , H

BANQUE HYPOTHÉCAIRE A BALE

ï Sursis concorda taire et app el i JmÉÊ
i: \ . ¦ aux créanciers . 1̂ ^

|" Les créanciers de la Banqfue Hypothécaire à Baie sont invités, • ^
conformément à l'art. 300 de la loi de la poursuite pour dettes et la &..
faillite, de produire leurs créances jusqu'au 23 décembre
1910 auprès de M. le Dr Max Staehelin, Société anonyme fidu- %
ciaire suisse, Albananlage 1, h Bâle, lequel agit pour l'ensemble f
des commissaires soussignés nommés par le Tribunal civil.

•; lies! créances déjà annoncées ensuite de l'avis de la Banque
Hypothécaire à Bâle du 31 mai 1919, 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 concordat. -'j  :'

|- ; JSfat'di , 3 février 1920, à 10 h. 7a du matin, aura lieu ,-
- une assemblée des créanciers dans le bâtiment du Safran , Gerber-

m gasse il, à Bâle. Les pièces seront déposées à partir du 24 janvier
;> : 1920 au bureau de la Banque Hypothécaire à Bâle, où l'on pourra
I . en prendre connaissance.

BALE, le 3 décembre 1919.
j- Les commissaires : .

Dr Max STAEHELIN ¦

V ; '".. .'' '¦ Dr Paul HEDINGER
- - 

^ 
- Dr E. KELLERHALS

„- .̂.* - *--.- ^ --.> g;**, t f .—
^
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HENRI JEITtER
TecIÉil - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux- Arts I6 - téléphone 11.06
Pour les. fêtes de l'an, petit

orchestre demande

un pianiste
..
' . ' , ' . ' ' ." ' 'et

nn violoniste
Faire les offres écrites sous

initiales B.- B. 737 au bnreau
da la Fenille d'Avis.

Pension pour enfant
» Mme SCHWAB, Bondevil-
liers, prendrait nn enfant en
pension. Soins maternels. Lait
de chèvre.^—-—— *~d~»— .
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| L'ATELIER . DE MENUISERIE S
| ET D'ÉBÉNISTERIE §

! JOSEPH BETE© f
% est transféré J

1 CROIX-DÏÏ-MARCHÉ 3 i
9 (anciennement Pharmacie Bauler) 9

\\ Confection de MOBILIERS du style le plus simple •

Î a u  
plus riche - TRAVAUX D'ART, SCULPTURE •

Sérieuses garanties - Nombreuses références O
Sur demande , croquis et devis ®

©©®a®®©e©e©®©©©©e©o«98®ee©©e©®»®e©a©©®«®eef

Lpd pi IPV prof esseur ¦ ¦ , • .bUb i diplômé de dessin techni que
reprend ses leçons pour débutants et toutes professions

Ecrive pour renseignements, Passage St-Jeaa, Nçucb&tel*



POLITIQU E
"Les seuls moyens sérieux

PARIS, 5 (Havas). — Selon r< Echo de Pa-
ris >, à la séance secrète du Conseil suprême.
tenue jeudi, M. Clemenceau et le maréchal
Foch ont exprimé l'opinion que le départ inat-
tendu, le 23 novembre, des plénipotentiaires
envoyés de Berlin et que les controverses aux-
quelles s'adonne l'ennemi depuis près d'un
mois ne laissent aucun doute sur la nécessité
de passer aux actes. Seul un ultimatum peut
nous tirer d'embarras. Le maréchal Foch a
prouvé hier matin que pour prononcer et tenir
cet ultimatum, les moyens nécessaires ne nous
font pas défaut. Il se dit en mesure de réaliser
les plans dressés par lui en juin dernier et dont
les menaces conduisirent à Versailles les plé-
nipotentiaires du Reich.

PARIS, 5 (Havas). — Le -*: Matin > dit qu'une
sommation à l'Allemagne d'avoir à signer le
protocole sera sans doute rédigée aujourd'hui.
Ce journa l considère que la participation du
maréchal Foch à la conférence des cinq chefs
des délégations indique assez clairement que
la question d'une action militaire, au cas où
l'AïUemagne commettrait une infraction au trai-
té, si légère soit-elle, a été posée.

LONDRES, 5 (Havas). — Le ministère de la
guerre communique la note suivante : Le gé-
néral Wilson a été appelé d'urgence à Paris
pour se concerter avec le maréchal Foch sur
certaines mesures ayant trait au traité de paix,

l mobilisation en Tchécoslovaquie
' PARIS, 4 (Havas). — Le bureau de presse
tchécoslovaque communique ce qui suit :

Suivant des nouvelles publiées par les jour-
naux viennois et reproduites par la presse
française, la mobilisation d% l'armée tchécoslo .
vaque aux frontières de la Hongrie a été or-
donnée. Nous déclarons que, si un tel ordre a
été donné, il constitue une mesure de défense
contre le danger magyar menaçant.

Nous pouvons affirmer que, d'après les infor-
mations officielles du gouvernement tchécoslo-
vaque, les Magyars ont rassemblée à nos fron-
tières une armée de 40,000 hommes solidement
équipés, tandis qu'à Budapest une réserve de
â0,000 hommes est! eu formation.. Tous ces pré-
paratifs sont faits en vue d'attaquer la Tchéco-
slovaquie.

Si la mobilisation a été décrétée en Bohême,
il faut en conclure que le danger est à son
point culminant et qu'il ne reste aujourd'hui à
la Tchécoslovaquie qu'une solution : se défen-
dre par les armes, puisque, pour éviter le con-
flit, elle a épuisé tous les moyens.

Un courant d'opinion .
• PARIS, 5. — On a des raisons de penser que
le conseil des ministres belges envisage une ei\
tente militaire de la Belgique avec la France et
l'Angleterre.

Le correspondant du « Petit Parisien > , à
Bruxelles signale que l'opinion belge s'étonne
de ce que les nécessités communes et les dan-
gers partagés n'aient pas amené la Belgique et
la France à définir une politique d'amitié et de
collaboration militaire. Le ministre Destrées a
interprété cette opinion au congrès du parti
Ouvrier.

France
Le choix populaire

Le t Journal des Débats >, répondant à un
article de Y< Humanité >, écrit :

L'< Humanité >, parlant dès nouveaux mem-
bres du ministère et de là composition de la
Chambre de demain, se plaignait r.écemanent
du rôle que sont appelés à jouer les représen-
tants de la grande industrie. Elle donnait peu
d'arguments et elle dénonçait simplement le
programme antisocialiste de plusieurs députés.
Ce que i'< Humanité "> regrette, c'est précisé-
ment ce que le pays a voulu. Il a choisi cons-
ciemment des candidats opposés aux doctrines
collectivistes ; il a fait avec intention appel à
des hommes ayant de l'expérience et capa-
bles de traiter les grands problèmes économi-
ques d'où dépend la prospérité générale...

Les électeurs ont jugé avec bon sens que plus
4es questions d'organisation et de production
tenaient de place, plus il fallait envoyer à la
Chambre d'hommes expérimentés et compé-
tents. Loin de s'en plaindre, 1\* Humanité >
idevrait s'en féliciter : mais peut-être regrette*
t-elle seulement que les nouveaux députés ne
soient pas partisans des bouleversements et de
cette misère générale qui, par la souffrance,
doit mener à la révolution et à la ruine.

Bnssie
STOCKHOLM, 5. - Les « Stockholm Tidnïn-

gen > apprennent qu'une personne venant des
districts s'étendant derrière l'armée des soviets
a déclaré que les villes et les villages où pas-
sent les rouges sont pillés et rasés. Les soldats
sont obligés de se procurer eux-mêmes des vi-
vres, car les commissaires ne peuvent pas le
faire. Les paysans se révoltent à l'arrière.

7625
est le numéro d'un parapluie qui ne devrait
manquer dans aucune maison. Sa solidité, son
élégance, son poids léger et son prix abordable
le rendent favori.

Pour dames et messieurs, depuis 17.50 ; il
comprend : Poignée bois naturel, monture de
première marque, taffetas anglais lisière fixe,
fourre en taffetas soie double très forte.

Seul fabricant : Albert Georges, 5, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel.

Envoi contre remboursement : port 60 cts.

£es responsables 9e la guerre

On télégraphie de Berlin :
Les «Nouvelles politiques et parlementaires>

attaquent ¦violemment le docteur Kautsky à
propos de la publication, dans les journaux an-
glais et américains, de passages de son ouvra-
ge « Comment fut déclarée la guerre"». Ce
journal, après avoir rappelé que le docteur
Kautsky avait été spécialement chargé de re-
chercher dans les archives de l'empire tous les
documents officiels relatifs à l'avant-guerre,
l'accuse d'avoir abusé de ses fonctions de secré-
taire aux affaires étrangères pour se procurer
des documents confidentiels et trahir le secret
professionnel au détriment de l'Allemagne.

Au lieu de procéder impartialement, -M.
Kautsky aurait, selon ses accusateurs, écarté
tous les documents de nature à disculper l'Al-
lemagne et retenu uniquement les pièces sus-
ceptibles de la charger. M. Kautsky aurait en-
suite utilisé ces documents pour diriger un vé-
ritable réquisitoire contre son pays, et, avant
la publication officielle en Allemagne de tous
les actes concernant l'avant-gueire, aurait mis
le « Times > et le « Rotterdamsche Courant > à
même de publier des extraits de son ou-
vrage.

On comprendra la fureur du journal berli-
nois en lisant les quelques extraits suivants
des nombreuses colonnes que le « Times > a
consacrées aux citations de documents. C'est
que les responsables des calamités qui ont ra-
vagé l'Europe pendant cinq ans et l'ont appau-
vrie pour au moins un demir§iècle, sont accu-
sés et condamnés non par des récits et des on-
dit, mais par leurs propres paroles, leurs écrits
et leurs signatures. Toute dénégation est im-
possible.

Le cas le plus concluant est celui de' Guil-
laume II. Des notes écrites de sa main impé-
riale en marge de nombreux documents diplo-
matiques sont autant d'éclatants aveux. Et il
arriverait maintenant trop tard pour en préve-
nir la divulgation, comme il s'efforce de le
faire actuellement par intervention d'avocats,
sous la menace du dernier volume mis sous
presse des mémoires de Bismarck.

Peu de jours après l'assassinat de rarchiduc
héritier d'Autriche à Sarajevo, M. de Tchirsch-
ky, ambassadeur d'Allemagne à Vienne, écri-
vait à la chancellerie :

— J'entends des gens sérieux qui me disent :
< Il est temps de régler le compte des Serbes. >
L'empereur écrit en note ces mots qu'il ne peut
retirer : « Maintenant ou jamais ! » Tchirschky
explique ensuite qu'il s'efforce de calmer l'émo-
tion des Autrichiens. Guillaume II donne ce ré-
sumé de la réponse "i faire : « Qui a autorisé
Tchirschky à intervenir ? C'est le comble de la
bêtise. Cela ne le regarde pas. C'est l'affaire ex-
clusive de l'Autriche. Si l'entreprise marche
inal, on dira plus tard que c'est notre faute.
Tchirschky doit absolument cesser ses interven-
tions imbéciles. Il faut en finir aveo les Ser-
bes, et immédiatement. » ¦¦"¦[•¦¦• ¦¦¦¦;'¦ ?¦> ¦-¦

Cinq jours plus tard avait lieu le fameux con-
seil de Potsdam, lequel, a-t-on allégué, ne fut
pas véritablement un conseil de la couronne,
mais plutôt une sorte de conseil de guerre.
Un télégramme de l'ambassadeur d'Autriche à
Berlin, le comte Szœgeneyi-Marich, rapporte
comme suit une conversation qu'il eut ensuite
ayec l'empereur : « L'Autriche, lui dit Guil-
laume II, peut compter sur ma fidélité. Je re-
gretterais qu'elle ne profitât pas de l'occasion
actuelle, qui est si favorable. >

Sur toutes les dépêches de son ambassadeur
à Vienne, l'empereur multiplie les annotations
qui décèlent son impatience qu'on en vienne
aux mains et qu'on passe par-dessus toutes les
hésitations. Si les choses allaient s'arranger,
quel désastre ! Guillaume II n'a pas d'autre
crainte, et point n'est besoin de lire entre les
lignes.

M. de Tchirschky rapporte que le comte
Berchtold, craignant que . les Serbes n'acceptent
l'ultimatum, cherche à y insérer dés conditions
absolument inacceptables. L'empereur écrit en
marge : « Il faut demander que les Serbes se
retirent du Sandjak. Ils refuseront et certaine-
ment les coups pleuvront. L'Autriche doit
avoir le Sandjak tout de suite et sans condi-
tions. >

Le premier ministre d'Autriche a fait savoir
à l'ambassadeur allemand que le comte Tisza
faisait de l'opposition et demandait que les
Autrichiens se conduisissent comme des « gen-
tlemen >. Guillaume II brusque en ces termes :
« Envers des assassins, après tout ce que nous
avons supporté ? >

« On a décidé à Vienne, continue M. de Tenir*
schky, que le général von Conrad Hoetzendorfi
quittera Vienne pour quelque temps, et ira faire
une cure afin d'endormir les soupçons. > —
« C'est enfantin ! >, écrit le kaiser, et il ajoute:
c Le grand Frédéric a dit : « Je suis contre les
conseils de guerre. Dans un tel débat, c'est tou-
jours le parti de la capitulation qui l'emporte.
—¦ Il a raison. »

Le 19 juillet, Tchirschky télégraphie à Berlin
qu'on s'arrangera pour notifier l'ultimatuim à la
Serbie de telle manière que la nouvelle n'en
parvienne à Pétrograd qu'après le départ du
président Poincaré. Guillaume écrit en marge :
« Comme c'est dommage ! >

En recevant, le 24 juillet, un télégramme
de Belgrade annonçant la remise de la note à
la Serbie, Guillaume II écrit en tête de la dé-
pêche : «Bravo ! > Le ministre allemand à Bel-
grade télégraphie que le conseil des ministres,
dans sa cruelle perplexité, n'a pris encore au-
cune décision. « Tiens ! note l'empereur en ma-
nière de réflexion, ces Serbes qui étaient si
fiers 1 La Grande-Serbie est pourrie. Il en est
de même de toutes les nations slaves. Il faut
marcher sur les pieds de ces canailles. >

On devine quelles colères déchaîne la publi-
cation de Kautsky dans la presse monarchiste.
Mais toutes les fureurs des anciens partis, pan-
germanistes, partisans de la guerre d'affaires
ou de la guerre d'anéantissement, sont impuis-
santes à enterrer la vérité. La cause est enten-
due.

(Du c Times >.)

Parmi les milliers de soldats alliés qui ont
passé par Folkestone pendant la guerre, et qui
ont reçu l'hospitalité au buffet gratuit qui y
était installé, un petit nombre seulement a eu
la chance de savoir que cette utile institution
n'était pas seulement une cantine mais encore
un piège à espion.

Ce buffet fut établi par un détective de «Seot-
land Yard >, M. Everest qui, avec l'aide de
quelques dames et d'amis, s'efforça d'offrir un
peu de confort aux militaires.

Bientôt lé détective se rendit compte de tout
le parti qu'il pouvait tirer de son buffet, car le
port de Folkestone attirait tout spécialement
les espions allemands. Le port était bondé de
soldats de toutes armes, de marins, qui, natu-
rellement, parlaient du front, des événements
de guerre, de leur armement, de leurs chefs, du
moral de leurs camarades dans les tranchées
ou sur les navires de la flotte.

Des ecriteaux rappelaient bien à tous ces
hommes que dès « oreilles ennemies > les
écoutaient et, en effet, nulle part il n'y en avait
de plus attentives à leurs discours. L'homme
qui dégustait une tasse de thé était souvent
arrêté quelques instants après et dirigé vers le
corps de garde, puis vers la Tour de Londresj
la prison consacrée aux espions.

Les Allemands se croyaient en sûreté au mi-
lieu de cette foule, dans ce buffet accueillant,
mais ils devenaient la proie du détective Eve-
rest et de ses collègues qui, aimablement, les
Servaient de thé et de sandwiches avant de les
appréhender.-

On ne racontera peut-être jamais l'histoire
des hommes et des femmes qui risquèrent ain-
si leur vie à Flokestone, autour des tables de
thé mais bien des soldats anglais se souvien-
nent . d'incidents dramatiques qui, à l'époque,
leur parurent incompréhensibles.

Le Buffet de Folkestone

ETRANGER
) 4

Eglise ei cinéma.; *-- La mission wesleyenne
du quartier populaire de l'East End, à Lon-
dres, organise chaque dimanche des services
religieux accompagnés de films cinématogra-
phiques. Le succès de cette innovation est très
grand et, chaque dimanche, les 1000 places dis-
ponibles sont toutes occupées. La public se
montre très intéressé par les films bibliques,
qui sont accompagnés d'hymnes que tout le
monde chante avec entrain.

A côté de cela, des passages de la Bible sont
projetés sur l'écran et le court sermon du pré-
dicateur est également illustré par des clichés.
On a organisé de la même manière des caté-
chismes qui sont suivis par une quantité d'en-
fants.

LETTRE &f t PARIS
—— t" ""

Paris, 3 décembre.
. _ . . . .  ¦ 

. .  s
La grève des journaux a enfin pris fin. Il

était grand temps, en vérité, que la presse
française fut débaillonnée. Pendant trois se-
maines, en effet, l'opinion publique n'a pu se
manifester que d'une façon très imparfaite et
cela était d'autant plus regrettable que pen-
dant ce même laps de temps une multitude de
questions ont été soulevées qui toutes avaient
une importance très grande pour l'avenir du
pays. En disant cela, je ne pense pas seule-
ment aux élections législatives et municipales
dont les résultats prouvent que l'électeur fran-
çais peut fort bien, au besoin, se passer de
conseils en s'inspirant du seul souci de l'inté-
rêt de sa patrie, mais je songe aussi aux pro-
blèmes internationaux qui se sont posés ré-
cemment. Et là, il est bon que la presse puisse
secouer un peu l'apathie des Français qui té-
moignent bien souvent pour, la politique exté-
rieure_ une indifférence vraiment surprenante.
La raison eu est sans doute que nos gouver-
nants eux-mêmes ne peuvent pas se décider à
adopter une ligne nette en cette matière. Il eu
résulte, en effet, que le gros public, ahuri par
ce changement d'attitude incessant, finit par se
désintéresser absolument d'une . question à la-
quelle il ne comprend plus rien.

C'est ainsi que l'ajoumènient du traité de
paix au Sénat américain l'a laissé jusqu'ici sin-
gulièrement indifférent. Mais cette indifféren-
ce, qui était faite surtout, d'incompréhension,
pouvait bien ne pas persister maintenant que
la presse, ayant enfin retrouvé sa voix, s'ef-
force de démontrer la gravité de la situation.
Tous les journaux consacrent de longs articles
à cette affaire et il est intéressant de noter que
beaucoup conseillent de ne plus se faire d'illu-
sions,' mais de se résigner ' à l'idée que ' nous
devons nous arranger sans le concours des
Américains. A quoi bon, disent-ils, orienter les
esprits vers une solution équivoque de la ques-
tion et placer tout espoir dans des combinai-
sons plus ou moins ingénieuses qui pourraient,
peut-être, entraîner le vote du Sénat améri-
cain. La situation n'en resterait pas moins
telle qu'elle est. En effeti. aucun' doute n'est
plus possible sur l'intention des Américains.
Ces gens fort pratiques n'ont pas eu besoin de
plus de huit mois pour juger à leur valeur les
théories de M. Wilson. Ils ne veulent pas être
liés par le pacte des nations. Ils entendent faire
de la politique américaine, se mêler de nos af-
faires quand cela leur chante et s'abstenir
quand il leur convient. En réalité, la Société
des nations est morte avant même d'être née.
Prenons-en notre parti, mais surtout agissons
en conséquence.

Il est certain que l'on ne saurait commettre
une plus lourde faute que de compter sur des
gens qui pourraient se dérober le moment ve-
nu. Malheureusement, il est un peu tard main-
tenant pour le reconnaître. C'est au moment où
le traité de paix fut discuté qu'il aurait fallu
y songer. Mais à cette époque la presse était
muselée et toute critique était interdite sous
prétexte d'éviter des froissements entre alliés.
Ces critiques se font quand même jour aujour-
d'hui, mais elles ne servent plus à grand'cnose.
Et l'on constate, non sans amertume, que la
France a encore une fois joué le rôle du din-
don de la farce. Cette constatation aura-t-elle
au moins pour conséquence de faire compren-
dre à nos gouvernants l'urgence qu'il y a d'a-
dopter enfin une politique extérieure digne de
ce nom, une politique dégagée de tout fatras
chimérique, une politique claire, nette, décidée,
française en un mot ? Il faut l'espérer, car, au-
trement, la situation pourrait bien s'embrouil-
ler de plus en plus, tandis qu 'en montrapt un
peu de fermeté et de suite dans les idées et en
faisant passer les intérêts français avant toute

autre considération, il sera peut-être encore
possible de redresser bien des erreurs.

•••
Les rapports entre la Roumanie et les alliés

deviennent de plus en plus tendus et une rup-
ture n'est pas impossible si d'ici vendredi une
entente ne peut se faire. U faut bien avouer
que l'attitude intransigeante et inamicale du
Conseil suprême n'a pas peu contribué à pro-
voquer cette crise. La presse française cepen-
dant n'a jamais cessé de protester contre cette
politique, mais, là encore, l'opinion publique
et l'action gouvernementale sont en flagrante
opposition. Et c'est un nouvel exemple à l'ap-
pui de ce que nous venons de dire.

Nous ne sommes pas près de sortir de la
période des élections. Après le renouvellement
de la Chambre et des Conseils municipaux, où
va procéder maintenant aux élections des Con-
seils généraux, puis viendront les élections sé-
natoriales et enfin l'élection du nouveau prési-
dent de la république. Qui sera désigné pour
ces hautes fonctions ? Cela est pour lé moment
encore le secret des dieux. On sait que M. Cle-
menceau a déclaré à maintes reprises qu'il eu
avait assez de la vie publique et qu'il n'aspi-
rait plus qu'au repos. Et sans doute est-il sin-
cère en disant cela. Mais dans l'entourage du
président du Conseil on espère néanmoins
qu'une candidature Clemenceau pourra s'affir-
mer officiellement d'ici quelque temps. Et il
est, en effet, possible que si ou ne l'oblige pas
à solliciter lui-même les suffrages des parle-
mentaires et si l'on organise pour le congrès de
Versailles une élection plébiscitée — un peu
dans le genre de celle qui l'a envoyé à l'aca-
démie — M. Clemenceau se laissera faire vio-
lence.

Cela aurait au moins l'avantage de stabiliser
la question politique. M. P.

SUISSE
Industrie électrique. — Il est constitué à Zu-

rich, sous le nom de « Fédération des usines
suisses d'électricité », une société ayant pour
but le développement de l'industrie électrique
en Suisse et la protection des intérêts communs
des membres de l'association. . t

Groupe des paysans et des bourgeois. — Le
groupe des paysans, de la petite industrie et des
bourgeois à l'Assemblée fédérale s'est consti-
tué définitivement jeudi après midi et, selon le
« Bund >, a nommé président le conseiller na-
tional Minger, de Berne. Se sont ralliés à ce
groupe tous les députés représentant les pay-
sans zuricois, les membres du Conseil national
désignés par la liste des paysans, de la petite
industrie et des bourgeois, sauf M. Buhler, de
Frutigen, qui reste dans le groupe radical. En-
fin, le conseiller aux Etats Moser, de Berne, les
conseillers nationaux Waldvogel, de Schaff-
house, Burgi-Grehener, de Schwytz, et Eig-
mann, de Thurgovie.

RÉGION DES LACS
Bienne. — A la dernière séance du conseil

de ville, le seul traotandum est la discussion
du projet de budget pour 1920.

Le conseil municipal demande la création
de 46 nouveaux postes d'employés pour les dif*
férents dicastères communaux, ce qui est adopté
sans opposition. Le conseil, sur la proposition
du conseil municipal et de la commission de
gestion, décide que, sur les 46 nouveaux postes
à créer, on devra supprimer tous ceux qui pour-
ront être remplis par des apprentis.

Une augmentation de 3 centimes du prix du
gaz et de celui de l'eau est adoptée et une aug-
mentation de 10 % du prix de l'électricité est
votée également.

Le chiffre de pension pour les membres re-
traités du corps enseignant est porté de 4000 à
5000 francs.

Le projet de budget modifié est ensuite adop-
té dans son ensemble; il présente 4,780, 812
francs aux recettes, et 5,357,319 fr. aux dépen-
ses, accusant un déficit de 576,507 francs, au-
quel s'ajouteront encore les dépenses supplé-
mentaires votées dans cette séance.

CANTON
Grand Conseil. — Ensuite de diverses cir-

constances, la session extraordinaire du Grand
Conseil, convoquée pour le samedi 13 décembre
1919, est renvoyée au jeudis 18 décembre, à
8 heures du matin également.

NEUCHATEL
Université. — Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Alphonse Jeannet, docteur es sciences,
aux fonctions d'adjoint à l'institut de géologie
de l'université de Neuchâtel.

}  *¦ - T ' • ¦ '¦ • '¦'¦ '

Concert. — Le quatuor du conservatoire de
Neuchâtel, qui vient de se constituer définiti-
vement, est composé uniquement de professeurs
du conservatoire (MM. A. Déifiasse, H.-M.
Stairn, P. Chable, H. Buenzod) ; il marque une
étape de plus dans le développement rapide
de l'institution.

La première séance — mardi, le 9 décembre,
—- aura lieu avec le concours de Mlle Thildy
Hofer, pianiste et professeur au conservatoire.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Léon-André Nadenbousch, agriculteur, de
Neuchâtel, et Maria-Rosa Hânni, ménagère, les
deux à Kôuiz.

Achille - Onésime Thiebeaux, sous-directeut
du Crédit industriel et commercial, à Genève,
et Blanche-Virginie Persoz, à Neuchâtel.

Décès
28. Paul-Edouard Guyot, commis, ué le 18

novembre 1894.
28. Charles-Frédéric Lutz, chocolatier, époujÉ

de Anna Emch, né le 6 avril 1848. .
29. Paul-Frédéric Guirr, tailleur, divorcé de

Marie-Louise Honsperger, né le 26 janvier
1856.

29. Anna-Maria née Frauchiger, épouse de
Léon-Gustave Martenet, née le 31 mars 1867.

1er décembre. Adèle-Bertha Steiner, domes-
tique, née le 6 avril 1871.

1er. Jules-Alfred Zimmermann, négociant,
époux de Juliette-Léontine Addor, né le 2 oc-
tobre 1848.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 5 dôc. 19i9

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -= prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions Obligations .', »

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5°"0. «—,«¦*.',
Crédit foncier . . 450.— o » » 4%. 76.50 a '
La Neuchâteloise. —.— „ » , .,» <%• *5.-• d;
Càh él Cortaill Gom.d.Neuc.5°/p. 90.— o:U3.Û. ai. uoriaw . — .— 

^ > 40»> 70 t
» » Lyon. . —.— t t 31/" (.g _ '_ :

Etab. Perrenoud. -.— Ch.-d.-Fondso«^*. —.— '¦•
Papet. Serrières. —-.— , 4,oy0# _,_
Train. Neucord. 360.— c  » 872. —••-*.
. > » priv. —.— Locle . . . 5%. —*.-—,':

Neuch.-Ghaum. . —.— » • • • 4*/u , .-r--~ .
Immeub.Chaton . —.—¦ „ !, ,V * ?.$""¦""*—" '
. Sandoz-Tmv. -.- Ŝ lS»*' ~'* « f

en» A ."¦„„# Pap.berner.0%. —.—
» Salled.Conc . 23o.— d s.ô.P.Girod6<y0. _._ ;

Soc. él. P. Girod. —.— Pât. b.Doux 4'A. ~.~ .
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—-
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Banq. Cant. 5 %————— ' ' m m i

Bourse de Genève, du 5 décembre 1919 1
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .

m === prix moyen entre l'offre et la demande, ,
d = demande. | 0 = offre.

Act ions 4% » 1917.VI. —.*-' '
Banq.NaLSuisse. 435.-m 4'/?Fêd. 1917, Vil -*-.— ,i
Soc. de banq. s. 538.- 5%léd.l917,VUl —.— ,
Comp. d'Escom. 717.— ô % 'éd. 1918 IX -*.--
Crédit suisse . . 570.— 3V2 Gh.de ler léd. 65-..50
Union tin. genev. 325.—m 3% Diffère . . . 2S& 50 :
Ind.geuev.d.gaz. 400.— 0 3%Genev.-lots . 9S.50
Gaz Marseille . . — .- 4<>/0Genev. 1899. — .-*' .
Gaz de Naples . 60.— 0 Japon tab.irs.4Vj. 85.50 t»'
li'co-Suisse élect. 300.— Serbe 4% . . . 135.—. 0;-
Electro Girod . . 750.- 0 V.Gené. 1919,5% 460.— ''
Mines Bor privil . 680.— 0 4 % Lausanne . 340—-

» » ordin. 700.— Ghem.Fco-Suisse ——
Gatsa,parts. . . F.bO. — 0 Jura-Sunp^Va%. 297 &0 •
ChocoL P.-G.-K. 388 50 Lombar.anc3°/o- 35—
Nestlé 1060.— Gr. 1. Vaud 5%. Soi.— , '
Gaoutch. S. fin. 170.— 0 S.fln̂ ' r.-Sui.40/0. 257.50m :
Goton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4%, ——Sipel . . . . .  —.— atonc.ogyp.iy03. —.— .

» » 1911 — —Obligations , 3tok> &0, _;_ ,
Se/oFôd. 1814,11. —.— Fco-S. élec. 4%. 33"..—
4'/, > 1916,1V. —.— Totiscluhoug.4'/, 200— a
4'yÇ, * 1916, V. —.— Ouest Lumiô.4"/-. —.— ;

Change à vue (demande et offre) : Paris 49.975/
51.975, Londres 20.4i/ !~0.84, Italie 39.93y
41.95. Espagne 101—/10t5.—, Russie 8 50/
12 50. Amsterdam 204 60/206.60, Allemagne
10.40/12.40, Vienne 3.-/5.—, Prague 8.75/
10 75, Stockholm 117.—/l 19.—, Christiania
113-/115.—, Copenhague 102 75/104.75. Bru-
xelles, 53.40/55.40, Sofia 10.50/14.50, 'Ne w-
Yr.rV 5.07/5.47.

La caféine contenue dans le café, le thé et le
cacao est bien plus nuisible à l'enfant qu'aux
personnes adultes, par elles-mêmes plus résis-
tantes. La mère prévoyante servira donc en fa-
mille comme boisson journalière le café Hag
|ans caféine, véritable café en grains, agréable
!M°us sans être nuisible,

AVIS TARDIF S
HOTEL dn VÂISSEÂU

Samedi soir à 7 h.

TRIPES

Société Suisse des Commerçants
Section do NeuchôUl

Samedi 13 décembre à 7 h '/t

SOUPER BU NOËL
(Tripes ou choucroute)

Nous engageons tous nos membres (demoisellesetmessieurs) à participer à en souper et les prions dé
s'inscrire an local avant lo 10 courant.

LE COMITÉ.

Cultes du Dimanche 1 décembre 1919

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédication. M. H. FERRE*

GAUX.
11 h m Salle des Conférences. Prédication. M, E.

MOREL.
8 h, s Temple du Bas. Conférence de M. Elie AL-

LEGRET, ancien missionnaire au Congo et au
. Cameroun.

ÉGLISE NATIONALE
8 h 20 m, Temple du Bas. Catéchisme. M, Ed. MON'

NARU.
Paroisse de Scrriôres .. »

9 h. H. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte (>cmein(!e

9.20 Uhr. Untere Kirche. Missiouspredigt. Hr. Missio*
nar Jo.n. (Kollekta liir die Basler-Mission).

10 '/, Uhr. Te.i renuxschule , Kinriprlehre.
1" BU Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschnîe.
Abends punkt 8 Uhr. Grosser Konfercnzsaal: Mi«*

Kionttvorirfi.se (vsrl. Insérât.)
VIGNOBLE : 0 Uhr. Colombier. Pfr. H^USSLER

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi S h. s. Bénnion de prières. .Petite salle.
8 h. V2 Catéchisme. Grande salle.
0 h. V». Culte d'édification mutuelle. (I Thess. V, 1*

11). Petite salle.
Oratoire Evangéliqne (Placc-d'Armesï j '

10 h. m. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Dentsche Stadtmission (Milt. Con'f.-Saal)
Sonntagabend S Uhr. Zwei Missionsvortrâgô im gr.'Konf •renz-Saal.
Rischûfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Moi-gens 9 '/. Uhr. Predigt. Pfr. A. LIENHARD.
10a/4 Uhr. Sonntagsehule.
Abends 8 lU Uhr: Gottesdieust.
Dienstag Abends 8 lU Uhr. Bibelstunde, . J
Je am 1. und S. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Va Uhr. Jungfrauenvereiu.
English Church

8.15 Holy Communion.
10,15 MorU'.ng Prayer and Sermon.

Cliicsa Evangelica Itallans
Ore 3 p. m. Scuola domenioale al Petite Salle deV

Conférences K,
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Confé*.

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes : , «6 h. M. 'sse basse et communions à la chapelle de ¦
l'Hôpital de la Providence.

7 h et 7 h */-,. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du S106 et du.

éw e dimanche du mois a lien en allemand ; les
autres dimanches en français).

9 h. Messe basse, et sermon italien.
10 h Grimd'messe et sermon français. ¦ ¦ .
2 h. Vêpres (supprimées en été,.
8 h Prière du soir t»t bénédiction du S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dinianchi
A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

Service de naît dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin do service d'office le dimanche : ,
Demander l'adresse an poste de la police communal*.

Restaurant du Drapeau Neuchâtelois

Samedi et Dimanche : ÇvaiîÔS COHCCflS
WIIILDSON WILLY DKB'S

Variétés Jong leur équilibriste sur bicyclette
ZISHTTE LE FAKIR INDIEH

la petite gommeuse l'homme de feu
La Malle Mystérieuse 1

ENTRÉ E LIBRE ENTRÉE UB3EW



Médaille du soldat — Le comité de la mé-
daille du soldai nous fait savoir qu 'il tient à la
disposition du Conseil communal une somme
de 95S0 francs recueillie . au cours des diffé-
rentes manifestations qu'il a entreprises et des
souscriptions ouvertes.

La commission d'étude de la médaille, com-
posée de MM. Beyeler, Billetter, Carbonnier.
Garcin, Grassi, Kramer, Landry, Rôthlisber-
ger, Schaetz et Turin, a arrêté son choix sur
un projet de médaille avec châtelaine de M.
Ernest Rôthlisberger ; le plâtre de ce projet
sera prêt dans le courant de janvier et la mé-
daille avec châtelaine exécutées tôt après.

Le soin d'une manifestation éventuelle pour
la remise de ce souvenir aux soldats est laissé
au Conseil communal et au colonel Turin, qui
se chargera de la confection des listes des
ayants-droit à la médaille.

: Le comité de la médaille du soldat, en ter-
minant son activité, exprime à la population
de Neuchâtel toute sa gratitude pour le con-
cours qu'elle lui a prêté en vue d'atteindre
lé but qu'il s'était proposé.

Sur le tram. — Hier soir, vers 6 heures, une
Voiture de tram de la ligne No 2 prit feu pai
euite d'un court-circuit. Il n'y a pas d'accideni
de personnes à .signaler .et peu de dégâts maté-
riels ; le feu s'est éteint de lui-même. . .

:' ." L'< Ad Astrar>. —• Hier matin, On a aperçu
au-dessus du lac un aéroplane qui se dirigeaii
eur Bienne. C'était Tydro-avion géant < Ad As-
tjra >, qui, venant de Lausanne, est arrivé à
Bienne à 11 h. 40, où il a aquati sans incident,
"Li?« Ad Astra > avait à bord 5 passagers, don!
4- journal istes yaudois et une dame hollandaise.

Récital Isabelle Kaiser. — Les nombreux ad-
mirateurs que compte chez nous cet écrivain
jde talent ont passé, hier au soir, des instants
lort agréables à l'écouter déclamer quelques-
unes de ses œuvres parmi les plus caractéristi-
ques. Ce qui faisait le charme de cette séance,
t'était, abstraction faite de la valeur intrinsè-
que des pages présentées, la noble simplicité
et la distinction qu'y mettait Mlle Isabelle Kai-
iser, dont la voix douce et prenante agit immé-
diatement sur l'auditoire.

Quant au programme, il était fort heureuse-
ment composé ; on y voyait en raccourci toute
l'œuvre de l'artiste, où se reflètent tour à tour
ïa joie, la douleur, la passion et une grande
pitié. Et tout cela fut très émouvant.

La Rotonde. — La société littéraire et dra-
matique « Odéon >, de Neuchâtel, pour sa pre-
mière représentation de la saison d'hiver 1919-
{1920, donnera un spectacle de tout premier or-
dre : < Le petit Jacques », l'œuvre charmante
ei "émouvante de M. Jules Claretie, de l'Acadé-
mie française, mise à la scène par M. William
Busnach, et qui .fut un des plus grands succès
du théâtr» de l'< Ambigu > ; pièce honnête et
humaine.

"Ce spectacle aura lieu à la Rotonde diman-
che, 7 décembre. L'orchestre Léonesse prêtera
Bon concours.

Serrières, — La famée occasionnée par Une
Jappe à pétrole, dans , une chambre de la cure
é provoqué hier soir une fausse' alerté.

P O L I T I Q UE

La Serbie a signé le traité
PARIS, 5 (Havas) . — Les délégués du gou-

vernement de Belgrade ont signé le traité de
paix de St-Germain, celui de Neuilly, deux ar-
rangements financiers et le protocole d'appli-
cation de ces divers accords.

i — 
¦

PARIS, 5 (Havas) . — On confirme que MM.
Pachitch, Trumibitch et Zelger, délégués du gou-
vernement serbo-croato-slovène, ne sont ren-
des vendredi au quai d'Orsay, où ils ont signé
la . déclaration d'adhésion au traité de Saint-
Germain.

Au traité des minorités est annexé un arran-
gement financier, sous réserve des modifica-
tions proposées par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et le Japon, et qui
feront l'objet d'une déclaration spéciale. Les
délégués yougo-slaves ont signé jeudi le traité
aVéc la Bulgarie et le protocole qui l'accom-
pagne.

Le conflit
entre les Etats-Unis et le Mex ique

WASHINGTON, 5. — Au Sénat des Etats-
Unis, M. Fall, chargé d'établir un rapport sur
la situation mexicaine, a déposé une motion re-
quérant le président Wilson de rompre les re
lacions diplomatiques ayec le Mexique et d'an-
nuler la reconnaissance du général Carranza
par Je gouvernement américain. En exposant
sa résolution devant la commission des affaires
étrangères, M. Fall a déclaré :

«J'accuse l'ambassadeur du Mexique à Was-
hington et tous les consuls mexicains aux Etats-
Unis de travailler à la révolution et de favori-
ser la propagande bolchéviste avec l'appui per-
sonnel du général'Carranza. >

Un autre sénateur a déposé une motion au-
torisant le secrétaire lie la guerre à employer
les forces américaines pour la protection de la
frontière américaine contre les agressions des
bandits mexicains.

NEW-YORK, 5. — L'< Associated Press » an-
nonce que le gouvernement a informé les ci-
toyens américains d'avoir à quitter immédiate-
ment le Mexique.

Six directeurs de journaux américains ont
envoyé un appel à la presse des Etats-Unis, dé-
clarant que, en présence d'une imminente rup-
ture des relations entre les deux pays, ils se
sont . adressés au général Carranza. Ils suggè-
rent la nomination d'une délégation composée
de deux secrétaires de cabinet, de deux séna-
teurs, deux dénutés et trois citoyens, laauelle
devrait se mettre en contact avec une déléga-
tion pareille élue oar le gouvernement deWas-
hington pour discuter et érlairrir le conflit et
l'éviter. Ils concluent en sollicitant la coopéra-
tion de la presse américaine.

Au Conseil suprême
PARIS, 5 (Havas) . — Le conseil suprême des

alliés s'est réuni ce matin sous la présidence de
M. Clemenceau.

Il a admis, d'accord avec la délégation serbo-
croato-slovène, certaines modifications, visanl
notamment l'avancement de la date des paie-
ments qui devront être effectués à l'Etat yougo-
slave sur le montant total des réparations qui
lui sont dues. Ces modifications prendront la
forme d'une déclaration, qui sera signée par les
principales puissances alliées et associées el
par l'Etat serbo-croato-slovène. Sous mention de
cette déclaration , les Serbes signeront vraisem-
blablement aujourd'hui le protocole d'addition
au traité de Saint-Germain , au traité des mino-
rités et aux arrangements financiers annexes.
Cette addition leur permettra de signer égale-
ment le traité avec la Bulgarie.

Le conseil a adopté ensuite définitivement
certaines clauses économiques , financières el
relatives aux réparations, du traité avec la Hon-
grie, qui se trouve ainsi complètement prêt.

Enfin , le conseil a approuvé le projet de
traité entre les principales puissances alliées et
associées, la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque.
en vue de récrier les frontières de ces deux
Etats. La Galicie occidentale est attribuée à l'E-
tat polonais:

En ce qui concerne Teschen, le conseil s'en
tient à sa décision du 27 sep'^iibre 1919.

Le conseil n'a pas renris aujourd'hui l'exa-
men de la situation en Allemagne, ni des me-
sures qu'elle comporte. Cette question sera à
nouveau discutée demain , les conversations
techniques devant se poursuivre aujourd'hui.

, Les élections françaises
Clemenceau à l'Elysée

De Paris au « Journal de Genève > :
L'intérêt politique des élections municipales

tient surtout à l'influence qu'elles peuvent exer-
cer sur le renouvellement sénatorial. L'î^em-
blée du.Luxembourg est désignée par m. .rps
électoral composé, dans chaque département,
par les délégués des municipalités (qui y pos-
sèdent la majorité), par les conseillers géné-
raux (qui seront soumis dans quelques jours à
la réélection) et par les députés. Il peut arri-
ver que dans certains départements qui ont en-
voyé à la Chambre une députation modérée,
un grand nombre de municipalités demeurent
entre les mains des radicaux-socialistes. Dans
ce cas, nous aurons peut-être un Sénat dont la
majorité sera située plus à gauche que celle de
la Chambre. C'est même ce sur quoi comptent
quelques-uns des groupes les plus maltraités le
16 novembre.

Cette considération donne un intérêt parti-
culier aux prochaines élections pour les con-
seils généraux et aux élections sénatoriales qui
suivront quelques semaines plus tard. C'est, en
effet, une opération d'une ampleur inaccoutu-
mée que le Sénat doit subir le 11 janvier pro-
chain. La haute assemblée se renouvelle en
principe par tiers tous les trois ans, ses mem-
bres étant élus pour neuf ans. Cette fois, deux
séries complètes, B. e$J"ï„ comprenant , tous les
départements allant alphabétiquement de G. à
Z. (sauf le Gard) . La série A. (Ain à Gard, plus
Alger, la Guadeloupe et la Réunion) ne sera
soumise à la réélection qu'en janvier 1921. Mais
24 sénateurs décédés de cette fournée seront
remplacés le 11 janvier. Ainsi, sur 300 sièges,
environ 225 seront repourvus à cette date. Cela
suffit à souligner l'importance de cette consul-
tation exceptionnelle du suffrage restreint.

Je ne sais pas si M. Clemenceau s'est per-
sonnellement décidé à poser sa candidatu re à
la .présidence de la République. Mais il esi
évident que ses amis y pensent de plus en plus
pour lui. Pour ceux qui savent lire entre les
lignes, il n'y a pas de doute : une campagne
est menée pour préparer les voies. Il suffit,
pour . s'en convaincre, de parcourir le « Petit
Parisien >, le « Matin > et bien d'autres orga-
nes à grand tirage. L'un d'entre eux, dans l'ex-
cès de son enthousiasme, allait même jusqu 'à
dire que si M. Clemenceau ne voulait pas po-
ser sa candidature, il faudrait que l'Assemblée
nationale lui imposât « l'hommage de son élec-
tion >.

Toute la question est de savoir si M. Cle-
menceau encourage cette campagne ou si, quoi-
que conservant le désir de se retirer, il se
laissera faire une douce violence. Si j'étais lui
je redouterais un peu l'atmosphère d'encens
dont je me sentirais enveloppé. J'ai peur pour
lui de l'expérience de l'Elysée (ce logis si peu
fait pour son tempérament) et des difficultés
au-devant desquelles il irait à son âge. Lui qui
était si indiqué pour la suprême phase de la
guerre (peut-être moins pour les négociations
ultérieures), est-il bien l'homme de la période
qui commence ? C'est une question qu'il esi
légitime de se poser. Mais il est certain que.
s'il a la moindre envie d'être président de la
République, l'Assemblée nationale ne songera
pas un instant à se la poser et qu'il sera élu
par acclamation. H mérite toutes les récompen-
ses. Est-il sûr que celle-ci soit celle qui lui con-
vienne le mieux ? Ce ne sont pas les flatteurs
qui sont les meilleurs amis des grands de ce
monde.

Une idée d'Erzberger
De Berlin au < Temps > :
La « Germania > , l'organe d'Erzberger, pro-

pose de vendre les chemins de fer allemands
aux " Etats-Unis. L'auteur de l'article, un finan-
cier connu, constate que toutes les tentatives
pour obtenir un emprunt à l'étranger ont
échoué ; il faudra donc aliéner les ressources
de l'empire. La vente des chemins de fer ne
nuirait ni à l'industrie, ni au commerce. La
valeur du réseau ferré allemand représentait
15 milliards de marks, valeur d'avant-guerre ;
si on le cédait maintenant pour 100 milliards
de marks à l'Amérique, on ferait une bonne
affaire.

La « Correspondance économique >, com-
mentant cette proposition, dit : < Voilà où nous
en sommes arrivés ! On voit quels projets han-
tent l'esprit de ceux qui gèrent nos finances et
ue savent comment sortir des embarras actuels.

Une pareille combinaison réduirait le peuple
allemand à un humiliant esclavage. >

La « Deutsche Tageszeitung > fait remarquer
à ce propos que, selon le traité de Versailles,
le < Reich > et les Etats confédér és sont tenus
de donner en garantie de l'exécution du traité
toutes leurs recettes. Erzberger, se doutant que
cette clause restera lettre morte, s'efforce de
vendre les chemins de fer aux Américains, es-
pérant faire ainsi la nique aux Français quand
ils réclameront les recettes des chemins de fer.
Mais l'Amérique se ferait céder les prérogati-
ves de la France et obtiendrait ainsi les che-
mins de fer allemands à bon marché.

L'intervention en Russie
FRANCFORT, 4. — La « Gazette de Franc-

fort > apprend de Copenhague que l'Entente
est de moins en moins disposée à intervenir
en Russie. L'Angleterre et la France sont fa-
vorables à la constitution d'une grande Russie.

Les bolcheviks, opposés à cette idée, feraient
des concessions aux nouveaux Etats constitués
le long de l'ancienne frontière.

Au pilori
De Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Le nouveau Conseil national possède, on .le

sait, une forte minorité de gauche, formée non
seulement de 41 socialistes, mais d'une ving-
taine de radicaux, de grutléens, de démocrates
et . de chrétiens-sociaux.

Cette minorité est infiniment plus discipli-
née que la majorité. Lorsqu'il s'agit de voter,
chaque homme est à son poste. On n'en saurait
dire autant de la majorité. Il y avait ce matin
de vastes déserts dans les régions occupées
par les Romands. Parmi ceux qui se trouvaient
à leur place, plusieurs ne se sont pas même
donné la peine de se lever ; le majestueux M.
Stœssel est resté confortablement assis dans
son fauteuil comme si tout ce qui se passait
dans la salle ne le concernait pas. Un autre dé-
puté a avoué ingénument à un de nos confrè-
res qu'il n'avait pas voté parce qu'il n'avait
pas suivi le débat,

Ce défaut d'intérêt et d'assiduité peut avoir
dans la nouvelle Chambre des conséquences
infiniment plus fâcheuses que dans l'ancienne,
parce qu'il est maintenant possible à la mino-
rité de gauche d'enlever des votes par sur-
prise.

Nous sommes les premiers à comprendre que
des débats comme ceux de ce matin n'ont rien
de bien captivant, mais les électeurs nomment
leurs députés sur certains programmés et pour
représenter certaines idées et il est triste de
devoir constater que beaucoup de députés sont
hors de la salle ou hors du bâtiment au mo-
ment décisif où deux principes opposés sont en
jeu. Plusieurs fois déjà, au cours de ces der-
nières années, des décisions antirfédéralistes
ont été prises à quelques voix de majorité grâ-
ce à l'absence ou à la distraction d'un certain
nombre de députés.

Nous nous ferons un devoir de signaler le
cas toutes les fois qu'il se présentera.

CHAMBRES . FÉDÉRALES
Au Conseil national, M. Walther (Lucerne)

développe une motion tendant à procéder à
une revision totale du règlement du Conseil
national, du 5 juin 1903.

M. Gelpke développe une autre motion ten-
dant à limiter la durée des discours au Con-
seil national.

M. Bûcher dépose une interpellation sur la
construction de maisons ouvrières à Wimmis.

Prochaine séance lundi après midi.
— Au Conseil des Etats, qui discute le bud-

get, M. Ador, président de la Confédération,
annonce que l'Autriche propose de s'affran-
chir de sa dette, due à la Suisse pour les tra-
vaux de correction du Rhin, par . un empruni
en Suisse. Il faut d'abord étudier les garanties
offertes par l'Autriche, puis il convient aussi
d'attendre la période de réorganisation de ce
pays.

Des propositions de MM. Scherrer (Râle) et
Wettstein (Zurich) demandant des crédits de
10,000 et 15,000 francs aux sociétés pour la na-
vigation fluviale, sont retirées après les décla-
rations de MM. Ador et Pettavel qui font res-
sortir les difficultés de la situation budgétaire
et insistent sur le fait que ces subsides' n'ont
plus de raison d'être, du moment qu'un servi-
ce complet pour l'étude du problème en ques-
tion a été institué au département fédéral de
l'intérieur.

Après un débat sur les dépenses, des travaux
publics, le Conseil décide une réduction glo-
bale de 200,000 francs sur ce compte. A cette
occasion, le Conseil fédéral invite l'administra-
tion à s'opposer aux • exigences exagérées des
entrepreneurs qui taxent par . exemple à 40
francs une journée de maçon. Les crédits sont
approuvés. . ¦ ;

Le Conseil s'ajourne à mardi matin.

NOUVELLES DIVERSES
Locomotives à pétrole. —On nous écrit, au

sujet de l'article que nous avons reproduit l'au-
tre jour au sujet des locomotives à pétrole :

Dans tous les centres pétroliîères, on a des
locomotives, des chaudières et des bateaux
chauffés au pétrole depuis des années et des
années.

C'est simplement merveilleux de précision et
de propreté. Seulement, avant la guerre, c'é-
tait, en dehors du centre pétrolifère,.plus cher
que le charbon ; voilà la simple raison pour
laquelle le chauffage au mazout ou pétrole non
raffiné ne s'est pas généralisé.-

On embarque son chargement de mazout
exactement comme on fait pour de l'eau. L'al-
lumage n'est guère plus compliqué que celui
d'une lampe, et le réglage de la chauffe se fait
en quelques tours de robinet, avec une facili-
té enfantine.

J'ai vu fonctionner ces admirables locomoti-
ves en Roumanie en 1913. ainsi au© bien «"'au-

tres installations de machines à vapeurs, en
particulier tout le système de chauffage de
l'hôpital Brancovan. Et pour un hôpital, c'est
idéal. Pas de poussière de charbon, une chauf-
ferie propre comme un salon. Les vagons de
mazout arrivent et versent leur contenu dans
un réservoir bien fermé et sans rien salir. De
là, des tuyaux amènent le combustible aux brû-
leurs des chaudières, qu'on a allumés, éteints
et rallumés devant moi sans aucune diffi-
culté, poussant en se jouant la flamme de rien à
4 ou 5 mètres de long.

Avec de bons appareils, la fumée est insigni-
fiante, et la main-d'œuvre se trouve réduite à
un minimum,

La question ne revient à l'ordre du jour que
pour la raison bien simple de l'augmentation
folle du prix du charbon. pjt L_

La circulation aérienne. — A la suite des
conventions provisoires que la Suisse vient de
conclure avec l'Angleterre et la France au su-
jet de la circulation aérienne, le départemeni
politique a pris l'initiative de demander aux
autres pays neutres d'Europe d'étudier en com-
mun la question d'adhérer à la convention aé-
rienne et internationale établie à Paris, le 13
octobre.

Cette demande a été couronnée de succès, et
la conférence se réunira le 10 décembre à Co-
penhague. La. Suisse y sera représentée par le
major Isler et M. Pittard, avocat à Genève, qui
a été désigné comme expert par le Conseil
fédéral.

La fièvre aphteuse

L'office vétérinaire fédéral communique :
Par suite de diverses circonstances malheu-

reuses, la fièvre aphteuse, qui avait été cons-
tatée au commencement d'octobre dans le can-
ton de Fribourg, a pris rapidement une grande
extension. En conséquence, il ne sera guère
possible d'arrêter les progrès de la maladie et
de localiser celle-ci à diverses régions du can-
ton de Fribourg, sans interdire complètement
et pour longtemps encore tout trafic dans ces
régions.

Grâce à des abatages continuels, on est par-
venu jusqu'à présent à restreindre l'épizootie
sur les territoires des cantons de Zurich, Ber-
ne, Lucerne, Argovie, Vaud et Genève et on a
bon espoir d'empêcher qu'elle ne se propage
encore davantage dans ces cantons.

Le but poursuivi par l'abatage des animaux
atteints est tout d'abord d'affranchir aussi ra-
pidement que possible les régions infectées des
atteintes de la maladie. La fièvre aphteuse re-
vêt souvent un caractère extrêmement violent,
causant ainsi un état de faiblesse très prononcé
qui a son issue dans la mort par paralysie du
cœur. De toute façon, les animaux atteints par
la maladie ne se remettent jamais complète-
ment, de sorte qu'ils doivent être conduits tôt
ou tard à l'abattoir. En outre, ils ne demeurent
pas réfractaires aux atteintes de la maladie ;
on cite même des cas dans lesquels les ani-
maux ont été malades trois fois dans l'espace
d'une année. Nous ajoutons que les animaux
rétablis portent encore sur eux les germes de
la maladie pendant toute une année, de sorte
qu'il sont un danger d'infection continuel pour
les troupeaux.

C'est à tort que l'on attribue l'introduction et
la propagation de la fièvre aphteuse au fait
que l'on donne aux animaux des fourrages im-
portés de l'étranger. Sans doute on ne doit pas
méconnaître la possibilité d'une infection par
ce moyen, mais on n'a pas pu en établir la
preuve certaine dans aucun des cas qui ont été
constatés jusqu 'à présent.

Malgré l'état défavorable de la situation ac-
tuelle, nous avons bon espoir de conjurer le
danger qui menace tout le pays, grâce à une
collaboration efficace de tous et surtout grâce
aux efforts que feront les propriétaires de bes-
tiaux pour protéger leurs troupeaux contre les
atteintes de la maladie.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Eeuchdiel.

Le procès de la grève générale
ZURICH, 6. — Les derniers témoins ont été

entendus dans la matinée de vendredi. L'après-
midi, à 2 heures, ont commencé les plaidoiries;
1- auditeur, le major Nauer, a laissé tomber
l'accusation, faute de preuves suffisantes, con-
tre les inculpés Peter, Randenberger, Mûri,
Moser, Meier, Erb, Muller, Ferrer et Baeh-
mann.

H demande les condamnations suivantes r
Pour Kung,.deux semaines de prison ; pour

Léo Wohler, deux mois de prison ; Haussam-
mann, 2 mois de prison ; Paul et Gottlieb Lu-
thy, chacun 3 semaines de prison ; Scholler,
Krachenfels et Marti, chacun 2 semaines de
prison ; pour les autres accusés Trostel, Kapp,
Wyss, Vogel, Britt, Diller, Heller et Schneider,
chacun 7 jours de prison.

Les défenseurs, MM. Farbstein, Huber, de
Rorschach, Wâlti, de Bâle, ont soutenu le point
de vue que ni les tramways municipaux, ni
l'entreprise du gaz ne tombent sous le coup de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 novem-
bre 1918, et que, par conséquent, les inculpés
ne peuvent pas être punis en vertu de cette or-
donnance. Ils prétendent, en outre, que la pro-
cédure engagée contre eux repose sur l'arbi-
traire, et que l'article incriminé du « Vor-
wârts s ne constitue pas une offense à l'égard
de la presse, car il n'est qu'un compte rendu
des communications faites par les assemblées
ouvrières. Tout au plus, les auteurs de l'article
se sont-ils rendus coupables d'exagération.

Les défenseurs concluent à la libération des
accusés ou éventuellement à l'application de
peines pécuniaires.

Les plaidoiries ont duré jusqu'à 8 h. du soir.
Le jugement sera rendu samedi après midi.

Les testaments oraux
GENEVE, 6. — Le 4 décembre, le tribunal

fédéral a annulé le testament oral d'un citoyen
genevois parce que le texte écrit par un tiers
n'avait été déposé que trois jours après à la
chambre des tutelles. Ce genre de testamen t
avait été admis par la cour de justice, contrai-
rement au tribunal de première instance du
~*0*v,  ̂ .i-jûnève. Le tribunal fédéral a dé-

claré dans ses considérants que le testament
oral n'est valable que si les témoins en por-
tent le texte sans aucun délai à l'autorité ju.
diciaire. Le Tribunnl fédéral a cassé trois foia
en une année un testament oral fait par des
citoyens suisses. Cette forme de testament doit
donc être employée avec circonspection.

La fièvre aphteuse
BIENNE, 6. — La fièvre aphteuse s'est dé-

clarée dans une étable de Taeuffelen. Toui
trafic a été arrêté, les écoles sont fermées. Un
détachement de troupe est arrivé pour exerce*
le service de surveillance.

Le Vorarlberg
INNSBRUCK, 6 (B. C. V.). - Le directeur

du bureau de correspondance d'Innsbruck
ayant pris des informations auprès du gouver-
nement national du Vorarlberg, à Bregenz, au
sujet de la question du rattachement de"ce pays
à un autre Etat, M. Redler, en l'absence de M.
Ender, a déclaré que tous les bruits d'une pro-
clamation imminente de l'autonomie du Vo
rarlberg, ou les autres bruits de ce genre, n'ont
aucun fondement ; il a ajouté que la question
de l'union du Vorarlberg à la Suisse est à l'or-
dre du jour de la séance de samedi de la Diète
du Vorarlberg.

L'altiniatnm a l'Allemagne
AMSTERDAM, 6 (Wolff) . — Le conseil su-

prême de Paris a prolongé jusqu'au 18 décem-
bre le délai accordé au gouvernement allemand
pour répondre à la note fixant les conditions
des alliés.

LIBRAIRIE

Le Buisson d'épines, par Pierre Jeannet. — Edition
La Concorde , Lausaïme. .
Voici un livre d'inspiration nettement chrétienne

et qui répond à l'une des aspirations les plus vives
de l'heure présente : l'Evangile adapté sincèrement
ans circonstances actuelles, les grands problèmes
éclairés de la pensée du Christ ; et M. Jeannet pos-
sède le:don de présenter l'Evangile, vieux de 19 siè-
cles et cependant touj ours nouveau, en des formes
qui lui donnent un charme particulier ; on est saisi
dès la première page et l'on reste jusqu 'à la fin
sous une impression forte et bienfaisante. Et ces
pages solidement pansées et vivement écrites doi-
vent nous tenir à cœur puisque M. Pierre Jeannet,
dont les premiers livres ont déj à fait tant de bien,
est un enfant de Neuchâtel, où il a fait ses études.

Cours des changes
du samedi 6 .lécembre , à 8 h. '/, du matin ,

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

Paris 49.75 50.50
Londres 21).50 20.65
Berlin 10.75 11.50
Vienne 3.25 3.75
Amsterdam. . .. . . .  203.50 204.25
Italie 40.25 41.-—
New-York 5.25 5.29
Stockholm 117.75 M8.50
Espagne 105.— 106.—

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATfcL

Temp. deg. cent. £ £ .-"> V* dominant 3
S % a | 1
^ Moy- Mini- Maxi- § g, *j ¦«

enne mum mum & 3 a Dir. Force .g
CO a H 63

I

————————~——— ¦ i

moyen couv.

Plui e fine intermittente jusqu'à 10 h. du matin.
6. 7 h. V, : Temp. : 4.2. Vent: S O. . Ciel : couvert

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poux Neuchâtel : 719,5 mm.
mmnjlf *jj , iwjm>n- *j% ±-ji i  *»tr...».j rr.se.- y y "TTînf ¥'•'*¦'• """""L-f jflll l'iTèTTl riWil i iwb lI I"' ~lr '"-"fT* J B iMr*

Xi veau dn lao: 6 déc, (7 h. matin) 430 m. 110
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Bulletin météor. des C. F. F. e déc, 7 h. matin

1 s fi
S3 S STATIONS -g TEMPS ET VENT
gj a S_ 
280 Bâle "t" •? Couvert Vt d'O.
543 Berne + 4 „ , ' Calme,
587 Coire ~ l NeiSe- »

1543 Davos "T ° _ » „ » _ '
632 Fribourg + \ Couvert. Vt d'O.
894 Genève + 4 Pluie. Calme.
475 Glaris "*" * Couvert. »

1109 Gosehenen " J „. , » »
566 Interlaken + g Plnie. »
695 La Ch.-de-Fonds + 3 > Vt. d'O.
450 Lausanne "" e Couvert »
208 Locarno " 8 Tr. b. tps. Calma
837 Lugano •¦ 4 » »
438 Lucerne + 5 Convert >
899 Montreux . + 5 Pluie »
479 Neuchâtel . + 5 Couvert. Vt d'O.
505 Ragatz — 1 Neige. Calme.
673 Saint-Gall + 5 Qq. nuag. Vf d'O.

1856 Saint-Moritz — 0 Neige. Calme.
407 SchatChouse + 4 Pluie. Vt d'O.
562 Thoune + 4 » Calme.
889 Vevev + i Couvert. Vt du S.
660 Zurich + 5 Pluie. Calme.
01* Vii" are -f 5 Qq. nuag. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
ft do 'a

7BD1XLF D'> V1S w NRHCF * TET,. S. A

.*""fSB"--3^&^̂

Madame Henry de Roulet ;
Monsieur et Madame Paul de Tonnac et leurs

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'ils

viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Alice de ROULET
leur belle-fille, soeur, 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.


