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llgl VALANGIN

Administra tenr communal
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,
avee 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 commnnaL

A vendre à Hauterive, aux
Longohamp et Champ Trottet ,

terrains
1551-2000 mètres en nature de
vignes et plantage. Faire les
offres à M. E. Magnin , Hautc-
rive. 

Vente û'immeul iles
à Dombresson

Lundi 15 décembre 1019, dès
i h. 'A 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 do 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 do 869 ma ; 3. sur
Vuarran .p lace à bâtir de 998 ms.

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

Cernier. le 1er décembre 1919.
E1301N Abram SOGUEL. not

l BEAMCHISSAOH \
m Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec Ê
Jj la (j. B. N. pour le lavage et repassage de votre linge.

f  TRAVAIL très SOIGNÉ - Service à domicile - Téléphone i005 "
B Expédition aa dehors par tram, poste on chemin do fer B

i GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHâTELOISE i
S. GONARD & Cio - M O N R U Z  - NEUCHATEL

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

A vendre beau grand

fauteuil
à l'état de neuf.

Demander l'adresse du No 746
an bureau do In Fenille d'Avis.

A vendre 100 mesures

pommes et poires
1er chois. — S'adresser à M.
Alexis Patth ey, Fiez s. Grandson
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Choux rouges
le kilo 40 cts.

Choux frisés
le kilo 30 cts.

dans tous nos magasins!

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

A vondre à bon compte

habits - et souliers
de bébé, propres et en bon état.
Treille 3. 4me. de 11 ft 2 h.

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

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

I_es rhumatismes
et névralgies

sont Immédiatement soulagés
et guéris par la

iii In
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qni guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dans toutes les pharmacies.

Futaille
A vendre en bloc, au plus of-

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

Potagers
neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tons genres
Se recommande. J. METZGER ,
serrurier, Evole 6, Tél. 10.35. co

ENCHÈRES

EiËi il voilures iiilito
et de matériel de garage

Le mardi 16 décembre 1919, dès 2 h. après midi, la Compagnie
dos Auto-Taxis de Neuchâtel S. A., ensuite de cessation de son
exploitation, vendra par voie d'enchères publiques et au comptant
son matériel, savoir:

Une voiture-ambulance, marque MARTINI, force 24 HP.
Une voiture laudaulet. » > » 16 HP.
Une voiture torpédo, > » » 16 HP,

ainsi que l'outillage mécanique au garage, pneumatique et mar-
chandises diverses.

On peut visiter le matériel en s'adressant directement au ga-
tage de Clos-Brochet, téléphone No 900, ou an 6iège social. 3, rue
St-Honoré 3. Neuchâtel, téléphone 441. - ¦

Neuchâtel, le 5 décembre 1919.
GREFFE DE PAIX.

IMMEUBLES
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Le samedi 13 décembre 1919. dès S h. du soir, à. l'Hôtel dû Lac,
â Auvernier, les immeubles ci-après, appartenant k Mçae Ghassot-
Vuagneux, seront exposés en vente par voie d'enchères publiques :

CADASTRE DE COLOÎHBIEB
1. Art. 408. A Ceylard, vigne de 1 ouv. 277 mill.

» 408. do pré de 0 ém. 995 >
2. » 1185. Champ de la Oour. vigne de 1 ouv. 334 »
3. > 1172. Loclat, » 1 > 615 »

CADASTRE D'AUVERNIER
4. » 1163. Grands Vignes, vigne de 3 s 242 s
5. » 1148. I^erin. > 1 » 865 »
6. » 1158. Brena du Plan, . .» 6 » 260 »
7. » 1159 et 160. Brena du Plan, » 2 > 390 »
8. » 1170. Sagnardes, » 3 » 296 *
9. » 1149. . do * 0 » 650 .

10. » 1150. Grands Ordons. » 1 » 268 *11. » 1190. Grands Vignes. » 2 > 146 >
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Michaud. à

Êôle, et, pour visiter, à M. Fritz Galland, vigneron, à Auvernier.

"Fente de Forêts
à Travers :

Samedi 13 décembre 1919, dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de TOure,
k Travers, M. Edouard Bovet exposera en vente par enchères pu-
bliques les forêts suivantes :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 1100. Le Coeufier, bois de 9534 m'

.' » . 1101. do » 6068
» 212. Bois des Grands Champs, » 6948

S'adresser, pour visiter ces forêts, à M. Henri Bovet, à Tra-
fers.et, pour les conditions, soit à ce dernier, soit au notaire Al-phonse Blanc, à Travers.

Etude de MM. CLERC, notaires, à Neuchâtel

Maison à vnjRj lilil
Les hoirs do Mme Rosalie-Adèle BOREL-MONTANDON met-

tent en vente de gré à gré la maison 'qu 'ils possèdent à la rue du
Château , No 13, à Neuchâtel, et qui a jusqu'ici été exploitée comme
pension.

La maison comprend 14 chambres, '- '-2 cuisines, ohambre de
bains, buanderie, oaves et vastes combles;-Entrées sur les rues du
Château et du Pommier. r ,. P. 3558 N.

S'adresser, pour visiter, à Mlle Marthe. Borel, rue du Château
Ï3, et,-pour traiter, à l'Etude de MM. Clerc-notaires, à Neuchâtel.
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pSjLs Corcelles-
<^§§P» Coi'iiiomlrèche

GARDE-POLICE
Le nostB de garde-police

est à repourvoir pour
le ler janvier 1920.. .

Le cahier des charges peut
être consulté 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-
tré au Conseil communal jus -
qu 'au vendredi 12 décembre 1919,
à midi. • .

Corcelles-Cormondrèche,'. . ; le 5 décembre 1919.
Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre la

maison
située entre la salle d'attente
et le buffet du tram, compre-
nant 9 , pièces ct toutes dépen-
dances. S'adresser au Buffet.

EVOLE
A Tendre an quartier

de l 'Evole nne  v i l l a
confortable de 10 cham-
bres, jardin et beanx
arbres. Vne magnifique
et imprenable. Entrée
en jouissance 24 jnin
1920. S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notai-
res.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l 'imprimerie de es journal

A VENDRE

Le livre ds la femme
est par excellence l'Agenda mé-
nager romaud. 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. J. H. 38587 c.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

MIEL
dn pays, lre qualité

garanti pur
::::: a Fr. 8.25 Je Va kilo :::::

LA VUE NORMALE
pour la distance, comme pour

le travail

OFFERTE A TOUS
S'adresser en toute confiance à

l'OFFICE d'OPTIQUE
PERRET - PETER

Epancheurs 9, NEUCHA 1 EL
Examen de vue compétent et. gratuit
l*ince-nez et Lunettes

en tous genres
stables, éiéirants et légers

Pommes et
poires de table

G. Schaub - Clos-Brochet 17

Livraison k domicile
Téléphone 1239
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A vendre
1 presse à copier avec buffet,
matériel usagét, mais en très
bon état. S'adresser Bureau L.s'
H. Borel. Grand'Rue 1. Neuchâ-
tel. O. F. 1515 N.
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g ' 2*l0Sr CONVALESCENTS §
g DAKfS TOUTES LES PHARMACIES ; 
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K s e e r m m .  . -„¦ j . Zurich, Stampfervbachstrasse 46-48
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C'EST CHEZ àÊÊÊimmmi Marmites spéciales
U D A I B  I fin iPB«i pour électricitéH. BAILLUU ^^^^®M ' - L L
NEUCHâTEL |P[ JW Machinesji hacher

que ĵV" j l r  Bouteilles isolantesvous trouverez VA- " \s 
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ETRENNES K^ d'ou-lage
1919 "̂  Ici Rasoirs de sûreté j

FOURNEAUX - POTAGERS - AUTO-CUISEURS B

PETITS MEUBLES
Très j oli choix de

Sellettes :-: Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
ainsi que 3 jolis

bureaux de dame
et 2 beaux secrétaires
PRIX MODERES

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

Très beau lit
sculpté, noyer, avec sommier, à.
vendre. A visiter entre 1 h. et
2 h.. Beaux-Arts 6. 3me étage.

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

Meubles d'occasion
Vente et Achat

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

jHême adresse : 2 fûts de 700
litres ; 80 litres
EAU DE VIE DE POMMES

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

un escompte de 10 °/o !
i sur tous les. articles, sauf sur les commandes <

|Ij^I^lM^pH|[l]M
• :. é*ONT LE^JV ĵjj f^J T^ TTj

o ELLES S0HT s3 ĵHf :̂ ^̂ m *̂_ _̂f___\ i ©
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' RepreJdtiki/gènàdlef eidusif /xwè éwj e mmà **• iMenne.- , J ^
l vJ.A.ÂMPÉRZIausanneJ fri
? ¦ ' • VENTE en 6R0S EXCLUSIVEMENT . ~ „
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Boucherie- DUDnpj) ïïlPïïpiff filn
Charcuterie MuWMu_ll_ll lllù

RUE DES MOULINS 32,

Viande fraîche de gros bétail 1re qualité
Bouilli frs i. 5 et frs 2.— le y2 kg.
Rôti frs 2.25 et frs 2.50 le Va kg.
Aloyaux frs 2.50 le y* kg.__- *W Grande baisse sur le veau

On porte h domicile -:• Téléphone 8.01
Se recommande

Magasin Ernest Jitorthier
Rue da Seyon • 3fiEUCHATJEIi - Rne des Jïlonling j»

• • . ' ~ '- '¦*¦ "n'à-A •' ^̂ ^"̂ **m ***mn. » û_ X —  -'.' . -j  -

Fruits confits - Pâtes de fruits
DATTES - Raisins de Malaga

— Beau choix de
FONDANTS CHOCOLAT ET SUCRE

au détail et en jolis cartonnages
- - - à des pris avantageux - - «

BOUGIES p#ar ARBRES DE NOËL

A vendre plusieurs

Coqs minorques
âgés de 8 mois, pure race, des-
cendant, de primés. Magnifi-
ques suj ets pour la sélection.
Prix , depuis 20 fr. pièce. — S'a-
dresser , à L. Strauss , Beau-Lieu,
La CoudreJ 

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

¦ Garage Moderne, à Peseux,
offre un grand stock de

bandages pr camions
automobiles de toutes dimen-
sions.- Tél. -85.
Névralgies'¦ " Tniluenza

Migraines
! , ... • , Maux de tête

\ CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
. " S-»ulaj; ement immédiat et
prompte guérison, la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c. o.

Dênots à Nenchâtel :
.Bouler. Bourgeois. Donner,

Jordan,- Tripet et Wildhaber.

Meubles d'occasion
et neufs

à vendre à très bas prix ; Una
superbe chambre à coucher mon
derne, plusieurs tables de salle)
à manger, tables rondes, tabler
ovales, table carrée, chaises dei
salle à manger, chaises de Vien-i
ne, commodes noyer et en ea-i '
pin verni, buffets à 2 portes, en!
sapin et en noyer, bibliothèque,
plusieurs lits complets, à 1 pla-4
ce et 2 places, divans, canapés,
fauteuils, cbaise-longue, régu-r
lateurs, etc. Tous ces meubles
sont -propres et en bon état.

S'adresser Magasin de Mem
blés Guillod, Ecluse 23, télé-t
phone 558, Neuchâtel.

CHEZ VICTOR
Bue St-Maurice 5

^—————
A vendre 2 canapés. 1 bureau;

3 corps, 1 table ovale, salon
(sculpté), 2 potagers, dont 1 à
2 trous, snr pieds, tables carrée
et de nuit, 1 petit dressoir. ar«
moire 1 porte, table de jeux,
fauteuil jono pour bureau, li
charrette à 2 roues, lit fer pour
enfant, 1 banque de magasin, 13
tiroirs.

Pendant les fêtes, joli ohoiï
de jouets d'occasion.
ACHAT - VEJVTE - ÉCHANGE

Téléphone 18.32
A vendre à bon marché

un pupitre
usagé, en sapin, avee casiers eÉ
13 tiroirs, solide et en bon état.

S'adresser à M. Sohaeffer,
ébéniste. Terreaux 13.1 ' » .
' On offre à vendre une belle

bille de noyer
mesurant environ 1 ms.

A la même adresse, on vea-i
dralt 2 chars de

FOIN
S'adresser à Bourquin Itère*

à Fresens. ' '
A KEMETTRE à horloger se*

rieux et connaissant la partie,
un magasin

ftorluprie-Mjortie
dans une localité du Bas-Va4
-lais

Pas de concurrencé. .
Demander tous renseigne-*

monts et adresser toutes offres
à l'avocat Camille de Werra, à
Saint-Maurice.

A vendre 2 paires

d'échelles de char
neuves. — S'adresser à Alfretf
Walther. charron, Bevaix.

Bon lit complet
à une place, très propre et peqi
usagé, à vendre. — S'adresser
Promenade Noire 5, xez - Ae*
chaussée. . ., J

ABONNEMENTS '
i an 6 moit 3 mois

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

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

Changement d' adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV" 7

9 Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
* *¦

ANNONCES Prix de U "8nc eorp*?
ou son espace

Du Canton , 0.20. Prixminim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. O.î5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1™ insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames, o.So, minimum 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'annonce» dont le

1 contenu n'est pas lié à une date. p
m 1 —*

a Parapluies §
g OiubreHes §
9 C a n ne s |
| Reconwa ges - Rép arations g

î Lanîrani ï Ci8 i
• *eyon 5 - Neuchâtel ®
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Librairie-Papeterie

NEUCHATEL i

G AND CHOIX de

Portefeuille I
, Fortenîoiiiaie S
j Porte-psautier

C0OVER1URES ûe LIVRES i

l

' Buvards i
Albums divers S
liiyBss i

pour

etrennes i ] CHAUSSURES ]
|G. BERNARD i
J Rue du Bassin f

i MAGASIN !
T toujours très bien assorti |
j  dans ?
& les meilleurs genres %

I Chaussures fines!
5 ponr dames, messieurs S

 ̂
fillettes 

et 
garçons 7

? Se recommande, $

| G. B E R N A R D  |
»???»?»???????»?????

g^T» EXCELLENTE
t_\ii*Œr occasion

' Machine à écrire visible
marque américaine, à ven-
dre fr. 870.— occasion pour

I 

débutant.
Papeterie-Librairie CÉ&É

& Cie, Seyon 5 b.

Mita
re çu un grand choix I

au Magasin ; |
Savoie-Petitpierre 1
| NEUCHATEL |

Librairie générale J<

Delachaux & Niestlé î: S
1 Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

'l  Vien t de paraître .-
I Un croisé :- Samnel
S , Bourqnin, 1887-1918 . 3.50
I Adès, Le livre , do
j  GoJia le simple . . 4.90 |
§ B p n r K e t .  Lanrence ;¦ Albani . . . . . 5.— 1
I Bourset, TJn divorce |
I (édition nouvelle) . 2.— I
I Liohtenberffer , Petite ; j j

Madame (éd. nouv.) 2.— I
I Jeannet, Pierre, Le y

buisson d'épines . . 3.50 |
Loti. Pierre. Prime 1

j eunesse 4.90 1
Rameau . Jean, Les ! |

mains blanches . . 5.— i
Rossel. Virgile, Le B

flambeau . . . .  4.50 9
Spiess. Henry, Saison |divine 4.50 M
Vallotton, Benj., Cenx :;

I de Barivier . . . .  4.50 S

OOOOOOOÔOO0ÔO0OOOOOG

| Boutons au rabais j
1 Dentelles au rabais |
o o
|cheS Guye-Prêtre|
§ St-Honoré Num a Droz §

pRicomfl
I] I Rue du Seyon i , l
I i NEUCHATEL ! f
Ij  : ' ' Spécialités: I I
11 Jaquettes laine \
•j Sons-vêtements tri- )
s cotés en tons genres y
jl j Bas, Chaussettes
«j de notre fabrication ||
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FORCE I _am*m*Mtm*t_ S A N T É I

Flocons d'Avoine Centaure X J r ^L | Grande économie de lait
donaervent la santé et la force des enfants SVÇwC v ^Nk E * kff* de *loccras d'avoine a la valeur

et des adultes I SvL^*V '
' 

^\ S  nutritive 
de 10 

litres 
de 

lait

En vente partout OF6456 S Malterie Lûtzelflûh
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PAK 2

JEAN BARANOT

Il eut conscience de cette raillerie et s'en
trouva gêné.

— Pardonnez-moi, dit-il, j « suis un rustre.
Cela n'est pas tout à fait de ma faute. Je m'en
Veux et, cependant, si je croyais avoir louange
l'œuvre d'une femme, je m'en voudrais plus
encore n'étant pas de ceux qui encouragent les
erreurs.

— Les erreurs ? répëta-t-elle surprise ; les-
quelles, je vous prie, Monsieur ?
[ i— Celles que commet une femme en écrivant
(3es romans.
ï
; — Mais Monsieur, puisque le roman dont
Vous parlez mérite tant d'éloges, en mériterait'
il moins en supposant qu'il eût été écrit par
Ime femme ?
, — Non sans doute, mais j'aurais laissé à d'au-
tres le soin de les exprimer.

*-i Par parti pris alors ?
i— Peut-être ; mais non sans réflexion toute-*

fois. Les femmes peuvent vivre les romans mais
ne doivent pas en écrire. Vous le voyez vous-
même, Madame, les femmes auteurs compren-
nent si bien leur tort que, le plus souvent, elles
Be dissimulent sous un pseudonyme masculin.

*-, Ne croyez pas que ce soit parce qu'elles
Be sentent le moins du monde coupables en
écrivant, répliqua-t-elle vivement Malheureu-

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant tut traité aveo la Société des Gêna ds Lettres.

sèment pour elles, au moins à ce que j al ouï
dire, beaucoup d'hommes pensent comme vous,
ce qui me parait injuste, et leur font un crime
d'empiéter sur ce qu'ils croient être leur do-
maine exclusif, comme si ce n'était pas leur
droit aussi bien que le leur de...

J ¦"*". Pardon, interrompit Montaudière, chacun,
sur ce point, a son opinion. Pour moi, Mada-
me, j'estime que, tout en ayant, comme vous le
dites, le droit de se frayer un chemin dans la
Utti^rature, les femmes ont, cependant, le "tort
&s$jjj& engager. S'occuper de leur maison de-
vrah" suffire à leur ambition. Je n'aime pas les
bas-bleus et, si je pensais un seul instant que
l'un d'eux se cachât sous le pseudonyme de
Séverin Larchet, je regretterais amèrement mon
article.
.j^u^Quelle malencontreuse idée ai-je dono eue
de donner mon impression à laquelle, d'ail-
leurs, il ne faut attacher aucune importance. Je
vous disais cela, Monsieur, parce que, à Paris,
tant de femmes cherchent à tirer parti de leur
plume que».

PW- VOUS êtes Parisienne ? interrompit-il.
y— Oui, Monsieur, répondit-elle, tandis que le

jo li sourire de tout h l'heure reparaissait sur
ses lèvres.

-~ J'aurais dû le deviner ; répliqua-t-il.
Et ces mots seuls, avec l'expression qu'il leur

donna, équivalait à un compliment.
Elle né le remarqua pas ou ne voulut pas le

remarquer et, se levant, s'apprêta à partir ;
mais Montaudière la pria d'attendre encore un
peu les fleurs et les fruits.

Elle refusa en remerciant Elle épinglerait
une rose à son corsage et Francine mangerait
une pêche en marchant Ça serait tout

Ce fut en effet tout ce qu'elle accepta mal-
gré l'insistance de son bête. Puis elle se laissa
accompagner jusqu'au bout du jardin et le quit-

ta, le laissant absolument abasourdi de cette
visite et de ce départ :

Il ne revint pas immédiatement sur ses pas
et demeura à la même place à regarder s'éloi-
gner Mme Darennes, toute svelte et gracieuse
dans sa robe rose, et Francine qui, marchant à
côté d'elle mordait à belles dents la pêche sa-
voureuse qu'il lui avait donnée.

Le soleil pailletait d'or les cheveux bloDds
de la jeune femme et ceux de l'enfant qui, s'é-
chappant d'un large «h^peau 

de 
paille, tom-

baient en boucles folles sur ses épaules.
Au moment de s'engager au détour du che-

min, Mme Darennes se retourna,.aperçut Mon-
taudière et, honteuse d'être surprise dans ce
mouvement qu'il pouvait interpréter à sa guise,
s'inclina sur sa petite fille et l'embrassa.

Alors Montaudière reprit lentement et en ré-
fléchissant le chemin de sa tonnelle.

En somme, qui était cette Mme Darennes ?
Elle avait accepté bien facilement l'offre de se
reposer chez lui. Comme allure et comme lan-
gage on ne pouvait certainement rien repren-
dre en elle; mais sait-on jamais à quoi s'en te-
nir avec ces Parisiennes ?

Que penser de celle-ci qui était si délibéré-
ment entrée dans son jardin et qui s'y était as-
sise pour causer avec la familiarité d'une an-
cienne connaissance ?

L'esprit fort sceptique du vieux garçon lui
suggéra de singulières idées sur celle qui ve-
nait de partir mais elles ne firent que passer
sans s'arrêter et, tandis que, le coude appuyé
sur sa table, il réfléchissait à cette petite aven-
ture, l'image de Mme Darennes ne lui apparut
plus que sous les traits de la mère embrassant
sa fillette, là-bas, dans le chemin que le so-
leil illuminait.

IH

Le lendemain matin, Jacquelin de Montau-
dière reçut une lettre de Séverin Larchet lui
disant :

< Monsieur et cher confrère,
> Veuillez m'excuser de ne vous avoir ré-

pondu plus tôt J'ai été fort occupé depuis mon
arrivée et dans l'impossibilité absolue do rècè^
voir ou de m'absenter.

>Je ne vous suis pas moins reconnaissant
d'avoir bien voulu consacrer un article si élo-
gieux à mon dernier roman et je reste extrê-
mement flatté de votre opinion à l'égard de
mon humble talent Je vous en remercie sincè-
rement et vous prie, Monsieur et cher confrère,
de recevoir l'expression de mes sentiments dis-
tingués- > Séverin Larchet. >

Montaudière, un peu déçu, tourna la page.
Mais il n'y avait plus rien, et rien non plus

dans ces lignes concises ne lui manifestait le
désir d'une entrevue. C'était une lettre de re-
merciement et rien de plus. Cependant il avait
décidé de faire sa connaissance et il la ferait
Comment atteindre son but ? C'était à trouver,
voilà tout mais il ne voulait pas donner au ro-
mancier le temps d'oublier son article.

Pourtant une réflexion l'embarrassa et le
laissa perplexe. Devait-il, pour tenter sa dé-
marche, attendre le retour de M. Caribié ? 6'il
le présentait au percepteur cela serait bien
plus convenable que de se présenter lui-même;
mais si, par hasard, il allait s'attarder plus qu'il
le croyait ?

Tout compte fait il ns l'attendrait pas et,
tout bonnement, tout franchement il demande-
rait lui-même à M. Vilmaine de vouloir bien

l'introduire auprès de Séverin Larchet. U était
inadmissible qu'il s'y refusât

Justement parce que Séverin Larchet ne sem-
blait guère empressé à satisfaire son désir, il
tenait davantage à le voir. Et il ne tarderait pas
plus. Il irait chez lui dès le lendemain, avec le
prétexte de lui consacrer un nouvel article, de
présenter l'auteur de < Pour Elle » aux lec-
teurs de Y* Indépendant >, après avoir présen-
té son livre.

Donc, le lendemain matin, au grand étonne-
ment- de sa servante, Jacquelin de Montaudière
fit sa toilette de bonne heure et quitta sa mai-
son après avoir prévenu Jeannou de ne paa
l'attendre à midL

Il n'était encore que huit heures et demie
mais il n'arriverait pas à Rouvelles avant qu'il
en fût dix, et déjà, il pourrait frapper à la
porte de M. Vilmaine, car il aurait plus dé
chances de rencontrer Séverin Larchet le ma-
tin que dans l'après-midi.

Il faisait un temps bien à souhait pour la
marche, délicieusement ensoleillé et frais ce-
pendant et Montaudière, toujours très épris de
sa chère campagne, trouvait un charme exquis
à tout ce qui l'entourait dans ce beau matin
clair de septembre.

Une petite fille, qui tout à coup, sortant d'un
sentier, se mit à courir devant lui, attira son
attention.

Elle devait avoir dix à douze ans, et c'était
une enfant pauvre, mal vêtue et insouciante de
sa misère ; mais elle avait s'éparpillant sur ses
épaules mordues par le soleil, de beaux che-
veux blonds en désordre.

(Â suivre.")'
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. Administration
I de ls
' Fenille d'Avis de NenchâteL

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, aveo

on sans pension. Piano. — 1er-
jMars 6. ler. k droite.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, chauffable. électri-
cité, pour j enne homme on ou-
vrier soiijnetis:. Bel-Air 25. 1er
fetasre.
m • m̂-mmmm . p i i i ¦ 

A louer, à Champ-Bouj rin 38,
un 24 décembre 1919 au 24 avril
11920. •

t deux chambres
mon meublées. S'adresser au bu-
reau, Champ-Bougin. No 28.

Demandes à louer
I Appartement
f On. cherche, pour entrée im-
tbédiate on ponr époque à con-
tenir, un appartement de 3 à
5 pièces, dans une localité du
SVigmoble située sur la ligne
INeuchâtel-Cortaillod-Boudry.
' Faire offres écrites sous chif-
fres W. B. 784. an bnreau de la
Fenille d'Avis.
l'p ,'ON - fiBMANDB A LOIIBB,
pour époque k oonvenir. un

MAGASIN
ftvee devanture, éventuellement
ka local. Faire offres écrites
bveo prix, sous F. Z. 783 N. k
l'Agence de Publicité F. Zwefc
tel. Nenchâtel.

! PLACES
»i m ¦ i ¦» « > !  ! mm * m mm -
, ,  On cherche» pour tout de

l j eune fille
bien recommandée, dans petit
inénagre soigné. Bon traitement
lst bons gages assurés.
V Demander l'adresse du No 731
fan bnrean de la Fenille d'Avis.
. On demande, pour

\: XVICE
fane personne capable de tenir
un ménage sans enfants. Pour
renseignements, s'adresser à
(Mme E. Jeanneret, Le Chalet,
jBev*kç,_ ..„ ;..,k yyv aa ,

EMPLOIS DIVERS
l Pâtissier
| On engagerait un bon ouvrier¦
pâtissier, saohant travailler
seul, - entrée tout de suite. S'a-
dresser à Henri Béguin, Tra-
vers.

feu employé
de bureau, Suisse allemand, 23
ans. ayant de bonnes connais-
sances de la langue française,
demande place dans maièon de
commerce ou fabrique. Voya-
gerait aussi. Bons certificats à
disposition. Entrée janvier 1920.
Offres sous P. 3559 N. à Publi-
citas S A- Neuchâtel.

Chauffeur
sérieux oherche place dans fa-
mille ou sur camion. Eorire à
B. T55 an bureau de la Feuille
d'Avis. - . ..

Ou demande, pour la Franoe,

GARDE
auprès d'au nouveau-né. Entrée
15 janvier. S'adresser Bureau
des Amies de la Jeune Fille,
Léopold-Robert 18. La Chanx-
de-Fonds. P. 24398 C.

Employée de bureau
ouvrières

pour différentes parties, trouve-
raient places stables fout de
suite ou pour époque à' conve-
nir. Au besoin, elles seront mi-
Bes au courant. Personnes sé-
rieuses et adroites peuvent se
présenter à ChamP-Bougîn 28.

ON DEMANDE

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

La Fabrique INVICTA, La
Jonchère, demandé des

remonteurs
do finissage pour grandes piô-
oes.

3»* PERSONNEL
cherohe emploi ou est demandé
par hôtels, restaurants et mai-
sons particulières de toute .la
Snisse. Karl Amiet, ancien Ins-
tituteur, Bnreau suisse do Pla-
cement. Olten. 

Blanchisseuse-
Repasseuse

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

La Fabrique « Iriviota », La
Jonchère (Val-de-Ruz); deman-
de des .!. , .- .. ¦•¦- . -' .- . '

reioHfeirs de lissages
pour grandes pièces.

Qni entreprendrait régulière-
ment quelques grosses

ajnstPiiiuiits de roues
petites pièces soignées. S'adres-
ser : FaEMque de Pivotages et
Décolletages, Stucker. Blllon &
Studler. k Dombresson P3536N

AGENTS GENERAUX de
fabrique de cigarettes en Egypte

à môme de livrer de grandes quantités directe-
ment et régulièrement, cherchent grandes mai-
sons d'importation pour représentation dans pro-
vinces ou villes importantes. S'adresser sous
initiales "W. yt Office de Publ. Eouma & C°,
Amsterdam (Hollande). \ J.H. 5259 2..

Apprentissages 

AjpiIs-îil.piïiÉ
. i i  .... «J - 1. -

¦ '..
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L'administration des télégraphes cherche des
apprentis-télégrap histes. Age de 16 à '22 ans ;
bonne instruction , f en mis^uce de deux langues
nationales. Adresser les postulations par éorit et
affranchies ju squ'au 13 décembre 191U à l'une des
directions d'arrondissements dea télégrap hes à
Ij ausaûne, Berne, Olten. Zurich. St-Gallen Coire
ou Bellinzona qui fourniront tous les renseigue-
meuts désirés. JH -285I K

Demandes à acheter
Vieux dent iers

hora d'usage, ainsi que vieille
bij outerie sont achetés k de
très hauts prix par la maison
E. Dubois, nlaoe dn March é 7..

On achèterait nne

M&hON
de 1. 8 ou 3 logements de 3 à 6
pièces, si possible avec j ardin,
à Neuohâtel ou environs. Offres
écrites sous chiffres X. 716 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On achèterait quelques

poussines
ou pontes. — Offres aveo prix à
Arthur Beuret, Corcelles.

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

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

AVIS DIVERS
franck Konsselot

leçons h piano
Prière d'écrire, pour renstd-'

snements a M. Franck Rousse
lot à Bevaix.

i . .  . . l i n  lp.

Maria g^e
Demoiselle, 42 ans, désire fai-

re connaissance d'un Monsieur
de 4b k 50 ans. ayant une place
stable ou un petit avoir et bon
caractère. Il ne sera répondu
qu'aux lettres sigrnées. Ecrire
sous chiffre 1256, Couvet, poste
restante.

MARIAGE
Veuve, 41 ans, ayant petit

avoir, désire faire 1 connaissance
d'un Monsieur, 44 à 50 ans,
ayant petit avoir on place sta-
ble et bon oaraotère. El ne sera
répondu qu 'aux lettres signées.

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

UNIVERSITE DE 'NEUGH .4TEL
Section des Sciences géographiques et coloniales v. .
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Conférence pub lique et gratuite
de M. M. PEYROUTON, chargé de cours

f Crique occidentale française
le lundi 8 décembre 1989 , à 5 heures

Le Recteur r A. JAQUER0D

Les personnes désireuses de s'intéresser à la

constitution d'un comité
eu faveur des ENFANTS AFFAMÉS de Vienne et
d'Autriche sont prires de se rencontrer lundi soir à 6 heures
an nouveau Collège des Terreaux, Salle 10.

Séances astronomiques
données par

M. G. ISEL.Y, astronome
ire série: ̂ Exploration de la lune

Ce cours-causerie (sans lecture) sa composera de 3 sëancer
données en janvier-février, le soir, à Neuchâtel.
1rs séance: Observatoires et télescopes géants ; de la Terre

k la June.
2me séance: Le monde lunaire ; cratères et curiosités.
3ro e séance: Les éclipses de lune.

( haque séance sera illustrée par 30 projections lumi-
neuses, prises dans les grands observatoires du globe.

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

simple et le nombre 4e cartes retenues à: Observa-
toire dn Jorat, Hermencues, Vaud.

NOTA. Les cartes seront envoyées en temps nécessaire.
. __—. ________ '?rxniXJaauaQaLEaaauuuuuuuuLXJuuuui n H n n H n n ii.m _

| Société suisse d'Assurances générales :
| sur la vie humaine i
g Fondée en 1̂ 7 Mutualité absolue Siège social: Zurich '
d La plus ancienne deB sociétés suisses d'assurance snr la vie. '
B Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. ¦

n Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, etc. °
g Rentes viagères =
S Nos prospectus sont envoyéB à toute personne en faisant _
H la demande. - p

? Agent général pour le canton de Nenchâtel: J
B Alfrorl PorronnnH Place Pnrry 4« NECCHATEI, ;H MITroU rc r renUUU UaHaeableCaissed'Epanmri £m IITH II n n ii.iiu » u n n O-H n u__ juunnnuumuuGauuuuunnn
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m EN FAVEUR DE §

i L'HARMONIE I
M LE JEUDI -1-1 DÉCEMBRE -1919 HM au m
I CERCLE LIBÉRAL j
y MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1919 jjj
HJ dès 3 heures • 's

I EXPOSITION DES OBJETS 1
1 DE LA VENTE ¦
[©) ?@)sa Orchestre - Thé - Pâtisseries p3
P Enlrée 50 cts.. , ||
Il JEUDI i-l DÉCEMBRE il

11ÏEBIE M 11 IE1IE 1
g§! à 10 heures du matin \m
M Dîners à partir de midi — Café noir m

i CONCERT I
Éi dès 1 heure i®j
j §j ! Dès .heures: Graphologie, Pêche, Théâtre gui- i||j
l_J !?nol > Silhouettes. Animaux savants, Repré- \f f î
fe? sentation du célèbre prestidigitateur Dante K»1 »ëf ¦ ¦ . - '-:..ïO - *it - " " • '__ u
m JEtJÎDÏ SÔIB DÈS 7 HEURES M
JU (Entrée 2 francs) j| |

1 SOUPERS CHOUCROUTE 1
m DÈS 8 HEURES j ||
B GRAND BAL - ATTRACTIONS - SURPRISES M

Achevâmes 9 3/4 ancre
soignés seraient à sortir à domicile, à de bons acheveurs. S'adres-
ser à la Fabrique d'horlogerie J. H. 10258 J.

« La Glycine » à* Bienne

FOURRURES
Transformations et réparations.
Avenue Gare ïl, rez-de-chaus-
sée.

AVIS MÉDICAUX
jylaladîes 5es yeux

Dr Roulet
de retour

Reçoit Clinique du Crêt 16
Lundi, Mercredi, Vendredi

10 h. à 12 h.
Samedi, de 2 h. & 4 h.

——-— ¦¦¦ ' >

0MBHMnnHMMB Ba ¦
LES

g Avis Mortuaires J
B sont reçus
B j usqu'à. 8 h. du matin B
5 au plus tard pour le nu- 5
g méro du jour même. g
p Avant 7 h. du matin, on B
S peut glisser ces avis dans g
g la boite aux lettres, placée S
B à la porte du bureau du n
id j ournal, ou les remettre di- a
B recteineni à nos guichets B
g dès 7 h. Cela permet de g
5 préparer la composition, et 5
g l'indication du jour et de g
¦ l'heure de l'enterrement g
B peut être ajoutée ensuite a
B jusqu'à B
B 8 heures et quart. g
8 Un seul manuscrit suffit 5
% pour livrer rapidement des g
B faire part et pour insérer g
B l'avis dans le journal.
a Administration et Im- a
ii primerie de la Feuille B
:;j d'Avis de Neuchâtel, B
,J rue duTeniple-Neufl. J
BBBBBBBBBBBBBBBBBBHB .
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SALLES DE LECTURE f
POUR OUVRIERS 1

ouvertes tous les soirs 8
Rue du Seyon 36 f

Remerciements
nBnnnBiHBi
A Madame Alf red

STEINER et les f amilles
alliées, très touchées de tou-
tes les marques de sympa-
thie Qu'elles ont reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil,
se sentent pressés d'en esc
primer leur prof onde recon-
naissance.

Bevaùc, 5 décembre 1919. g



TRANGER
Colonies d'oBiciers. — .Environ 75 anciens

oJficiérs anglais vont paîrtir pour l'Afrique
orientale, où ils vont fonder une petite commu-
nauté. Ils se sont assuré une superficie de
10,000 hectares et ils y veulent cultiver le lin
pour lequel ils ont déjà des acheteurs. Au bout
de deux ans, suivant les calculs faits, la petite
colonie pourra vivre par elle-même. Vingt-cinq
de ces officiers, qui sont mariés, emmèneront
leur femme et la colonie aura son médecin et
son infirmière car elle se trouve loin de tout,
la localité la plus proche eét à 300 kilomètres
et le chemin de fer à 40 kilomètres. Pour oc-
cuper les lpisirs que leur laissera le travail, ils
auront le tennis et la chasse au lion et au rhi-
nocéros. '

Gomme au bon vieux temps. — La maiu-
d'œuvre et les matériaux dé construction étant
très chers, on cherche par tous les moyens à
diminuer le prix des maisons. C'est ainsi qu'un
Anglais propose 4'en revenir à la méthode em-
ployée, il y a près de doux cents ans. Il existe
dans plusieurs.. comités d'Angleterre de jolis
cottages qui ont défié le temps et ont résisté à
toutes les intempéries.

Pour construire , ces maisons, on employait
un mélange do sable et d'eau dans lequel on
mettait de la paille que l'on pressait en la pié-
tinent. Les murs avaient 9.0 om. d'épaisseur et
reposaient sur une base faite de cailloux ronds
mêlés à de la chaux. Il ne fallait pas plus de
8 ouvriers pour élever une maison dont le prix
de revient, minime à cette époque, serait en-
core des plus modérés à l'heure actuelle.

Aux Indes en avion. — L'< Excelsior » an-
nonce l'arrivée de Poulet à Bangkok. -.

SUISSE
Restriction de chauffage. — Lô Conseil d'Etat

du canton de Berne a approuvé une ordonnance
sur des mesures de restriction dans la consom-
mation du combustible. Cette ordonnance, qui
entre immédiatement en vigueur, porte Tinter*
diction de chauffage pour les musées, les halles
et les bibliothèques, à l'exception des salles de
lecture. Le chauffage des halles de gymnastique
est assujetti à une autorisation de l'instruction
publique. L'exploitation des fours crématoires
fera l'objet d'une décision de la direction de
l'intérieur.

Les habitations privées ne peuvent être
chauffées qu'en partie. Le nombre des pièces
pouvant être chauffées ne devra pas dépasser
deux dans les ménages d'une à quatre person-
nes, 3 dans ceux, de 5 à 7 personnes, et 4 dans
ceux comprenant 8 personnes et au delà.

Contre la lièvre aphteuse. — Devant l'exten-
sion persistante de la fièvre aphteuse en Italie,
et les arrivages répétés du bétail d'abatage con-
taminé à là frontière suisse, l'office vétérinaire
fédéral s'est trouvé obligé de retirer toutes les
autorisations d'importation accordées pour l'en-
trée du bétail de boucherie,, gros et petit bétail,
d'origine italienne.

Personnel suisse des hôtels en France. —
L'Office suisse du tourisme a décidé de prendre
ènergiquement position en faveur des Suisses
employés dans l'hôtellerie française, et dont la
situation est menacée par leurs concurrents
français. Une requête au Conseil fédéral invite
celui-ci à protester auprès du gouvernement
français contre les manifestations chauvinistes
dont nos compatriotes sont les victimes, de ma-
nière à leur assurer eu France la liberté de tra-
vail accordée en Suisse à tous les ressortissants
français. La poursuite de semblable manifes-
tations pourrait déterminer en Suisse des re-
présailles très justifiées, que chacun regrette-
rait voir se produire.

Syndicalisme. — La concentration se pour-
suit dans le mouvement syndical ouvrier. Après
les ouvriers métallurgistes qui ont suivi les
cheminots et créé une organisation unitaire
pour l'ensemble de la Suisse, les industries du
bois et du bâtiment préparent également leur
réunion. Ici toutefois, la fusion se fera par éta-
pes. L'union suisse des ouvriers sur bois et
celle des charpentiers doivent se réunir en pre-
mier lieu et établir à Zurich leur direction et
leur secrétariat. Les ouvriers du bâtiment for-
meraient un second groupe.

Le procès de Zurich. — Les accusés Kung,
Trostel, Kopp, Wyss et d*autres sont libérés.
Hausamann est condamné à six semaines de
prison ; Wobler, membre du conseil municipal,
à trois mois ; Luthy Gottlieb à trois semaines,
Scheller à une semaine ; Krachenîels à deux
mois ; Paul Luthy à trois semaines ; Scherrer
à deux jours et Marti à deux semaines.

Les condamnés restent provisoirement en li-
berté. Ils ont quitté la salle en chantant l'Inter-
nationale, • .') ¦ :

BERNE. — Le Conseil municipial de Berne S
poursuivi et terminé la discussion du nouveau
projet concernant les traitements et les salai-
res du personnel municipal. Le projet a été
adopté par 38 voix contre 12.

Au moment de la clôture de la discussion,
les représentants des instituteurs ont déclaré
que ces derniers combattront avec la dernière
énergie, la tendance qui s'est manifestée lçrs
de la préparation et de la discussion du projet
à la municipalité et au Conseil municipal à di-
minuer l'influence sociale du corps enseignant
à la suite de l'adoption, par la majorité, du
conseil municipal de l'article du projet relatif
aux fonctions accessoires. Une assemblée à la-
quelle ont participé 230 instituteurs a décidé,
à l'unanimité, qu'à partir de lundi prochain les
instituteurs de la ville de Berne, cesseront les
leçons supplémentaires qu'ils donnaient jus -
qu'à présent à l'école industrielle, aux cours
des jeunes commerçants, aux apprentis, aux
cours complémentaires ainsi que dans lès so-
ciétés de chant et de gymnastique. Us boycotte-
ront, dès ce jour, toutes fonctions accessoires de
ce genre. Cette déclaration a provoqué une vi*
ve émotion au Conseil municipal.

Les prochaines séances du conseil seront con-
sacrées à la discussion du budget*

— A Villeret, Mme Bourquin, ouvrière^la
fabrique Robert a été grièvement blessée en
voulant mettre des étoupes de pétrole dans le
fourneau. Elle a été transporté à l'hôpital' de
St-Imier.

— A Delémont, un gendarme procédait ven-
dredi matin à une arrestation originale. Trois
prisonniers allemands avaient réussi à pénétrer
en Suisse, par le train diplomatique, jusqu'en
gare de Delémont, et ce sans être aperçus.

L'odyssée de ces trois fugitifs, tous jeunes
gens imberbes, ne manque pas d'imprévu. Ils
S'évadèrent du camp de Mézières (Ardennes)
et, grâce à de faux visa, réussirent à se faire
conduire, par chemin de fer, au camp fortifié
de Belfort. Une fois proches de la frontière
suisse, ils réussirent à rejoindre sans encombre
notre territoire par le stratagème que l'on sait.

Vendredi après midi déjà, ils rentraient en
Allemagne par Bâle.

VAUD. — Les employés de banque dé la
place de Lausanne, réunis pour prendre con-
naissance de la réponse au sujet de leurs re-
vendications de salaires, ont décidé à une gran-
de majorité de refuser les propositions de leurs
employeurs.

— A Lausanne est décédé, dans sa 82mé an-
née, après une longue maladie, M. Isaàc Oyex-
Ponnaz, ancien conseiller d'Etat, ancien con-
seiller national, né S Bex le 4 juillet 1858 ; con-
seiller communal de 1882 à 1886, conseiller mu-
nicipal de 1886 à 1889, syndic de Bex dé 1890 à
1895, président du Grand Conseil en -1898, con-
seiller d'Etat de 1900 à 1917, président du gou-
vernement vaudois en 1904 et en 1911, conseiller
national de 1899 à 1910 et en 1917, président de
la 8me exposition suisse d'agriculture à Lau-
sanne, en .1895, fondateur et président de ¦ la
Société des maîtres-bouchers de la Suisse ro-
mande, fondateur et premier rédacteur du
« Moniteur de la boucherie >, l'un déâ initia-
teurs du chemin de fer Bex-Gryon-Vilars.

LETTRE M GENÈVE
Combourgeoisie ! Mot souvent revenu, ces

jours derniers, dans nos journaux genevois.
Car ils ont, aveo raison, beaucoup parlé de la
belle cérémonie qui s'est déroulée samedi p^s-
sé à Fribourg et dont vous avez donné un bref
compte rendu.

Il s'agissait, vous le savez, de célébrer le
400me anniversaire de l'accord conclu en 1519
entre Fribourg et Genève. Accord qui, en dé-
pit des différences confessionnelles, se main-
tint à travers les siècles entre la cité de Cal-
vin et celle de Canisius, pour leur plus grand
bien.

Une forte délégation de Genevois, hommes
d'Etat, parlementaires et simples citoyens, s'é-
tait, à cette occasion, rendue à Fribourg où
elle a passé une belle journée et d'où elle a
rapporté, fortifié et confirmé, le pacte de com-
bourgeoisie de 1519. Comme l'ont relevé MM.
Gignoux, dans un discours remarquable, et
Perrier, dans une allocution non moins vi-
brante, toute l'histoire des deux républiques,

depuis cette année-là, demeure étroitement
liée. Au sentiment ds reconnaissance qui ani*
me < ceux de Genève » pour <: Messieurs de
Fribourg s s'oppose la non moins vive admira-
tion qu'éprouvent les bourgeois de la cité de
saint Nicolas pour la ville qui est le siège de
la Croix-Rouge internationale et qui sera, bien-
tôt, capitale des nations.

Tout cela a été relevé ou signalé en termes
excellents qui ne rappellent en rien la rhéto-
rique parfois un peu creuse des cantines de
tir fédéral. Cela partait du cœur et allait au
cœur.

M. Musy, dont l'élection au Conseil fédéral
semble à peu près assurée, a pris également
la parole. Et à Hauterive, dans une de ces
chaudes allocutions dont il a le secret, il a dit
les sentiments de ses concitoyens à l'égard de
Genève. Et je veux retenir aussi la déclaration)
ènergiquement martelée, qu'il a faite à ce pro-
pos : < Je suis fédéraliste convaincu et le de-
meurerai toute ma vie », a-t-il ponctué, d'une
voix vibrante. Déclaration éminemment réjouis-
sante au moment où le conseiller d'Etat fri-
bourgeois va représenter la Suisse romande au
Conseil fédéral. Et déclaration qui n'est pas
simplement platonique, vous • pouvez en être
certain : M. Musy, à Berne, combattra lo bon
combat du fédéralisme. Et il aura affaire à rade
partie. Mais ceci, c'est de la politique fédérale
et je suis, simplement, votre chroniqueur ge-
nevois.

Les délégués de la cité du Rhône avaient,
on le sait, apporté avec eux un vitrail destiné
à l'hôtel de ville de Fribourg. Vitrail des pin*
artistiquement exécuté. D'un côté, c'est saint
Pierre avec les armoiries de Genève, de l'autre
saint Nicolas avec celles de Fribourg, .A far-
rière-plan, la silhouette des deux villes que
dominent les cathédrales. Au premier plan, le
Rhône et la Sarine « se donnant la main >
comme expliquait sans rire un brave Fribour-
geois. Figurent encore les devises des deux
bourgeoisies avec les dates 1519 et 1919.

. Fort ingénieusement, MJ Gignoux a offert en
ces termes le vitrail en question .:

< Nous nous sommes laissé dire qu'à Fri<
bourg l'existence • des traités d'alliance était
rappelée seulement par les armoiries de Ge-
nève, notre cité, dessinées sur un sac en peau
et sur une découpure de bois des archives,
Vraiment, c'est insuffisant ! Sans doute, ces al-
liances, ces luttes, ces événements sont gravés
dans l'esprit et dans le cœur des générations
qui se succèdent et nul, sur les bords de la
Sarine ou dans les régions sereines de la verte
Gruyère, ne les ignore.

> Néanmoins, les descendants de vos eonj -
bourgeois des siècles révolus, ceux qui sont
aujourd'hui vos fidèles Confédérés, ont estimé
qu'il convenait de marquer, par la remise d'un
souvenir palpable et tangible, l'anniversaire de
la première alliance contractée par Genève au
cours de sa glorieuse histoire. »

Le souvenir « palpable et tangible », aujour-
d'hui, figure en bonne place à Fribourg ! ,

La visite des Genevois, rappelons-le en ter-
minant, était la contre-partie de celle que fit, le
ier_aDÛt_pa§.sé^_la députation fribourgeoisé à
Genève.. Belle . j ournée également, assombrie
toutefois par les ^menaces de grève générais
que des inconscients avaient semées dans l'àirj
en ce jour de fête nationale.

»*»
De la combourgeoisie à l'Escaladé — que,

cette année, nous allons célébrer de nouveau
— la transition est facile. Elle est même indi-
quée. Car le second de ces événements a sin-
gulièrement contribué à rendre l'autre vivace.
L'Escalade du 12 décembre 1602 a montré aux
Genevois combien il était nécessaire pour eux
de s'appuyer sur les Confédérés. C'est fait au-
jourd'hui. Et d'ailleurs nos amis savoyards na
sont plus animés, à notre égard, des senti-
ments de 1602. Preuve en soient les paroles
très cordiales prononcées ici même par les
nouveaux députés, MM. Tapponier et Bartbo-
lomi, que le Cercle franco-suisse, mardi, avait
conviés à une réception qui fut dessus cha-
leureuses. \

Ce n'est point un cours d'histoire que j'en-
tends vous faire ici. J'en serais, hélas, fort in-
capable. Et je me borne à rappeler aux lec-
teurs de la « Feuille d'Avis » que le 11 dé-
cembre prochain notre ville célébrera le 317IM
anniversaire de cette Escalade, un peu tombée
en désuétude depuis 1913, vu la guerre.

Car l'Escalade, je le constate un peu à re-
gret, n'a pas tout à fait, à mon humble avis, le
caractère qui conviendrait à pareille comme-»

Partie financière
Bourse de Genève, du 6 décembre 1919

Les chi lires seuls indiquent les prix fai ts,
m = prix moyen entre l'oflre et la demande,
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Réponse des Alliés à l'Allemagne
PARIS, 6 (Havâs). — Les représentants des

grandes puissances ont adopté samedi . matin,
le texte de la réponse à la communication faite
att nom du gouvernement allemand, par le ba-
ron de Lersner, à la suite de la note de l'En-
tente du 1er novembre, demandant au gouver-
nement allemand de procéder à l'échange des
ratifications, de façon à pouvoir mettre en vi-
gueur lo traité dès le 1er décembre.

Le Conseil termine en enjoignant au gouver-
nement allemand de signer 1© protocole de l'ar-
mistice, faute de quoi il serait contraint de re-
courir à des mesures d'ordre militaire.

LONDRES, 6 (Havas) . — Le « Daily Mail >
apprend que le haut commandement français
vient de donner aux autorités militaires des
territoires occupés les ordres assurant 1© re-
groupement préliminaire des forces à la dispo-
sition du généralissime français, afin de faire
Une simple manœuvre militaire dos forces coer-
citives qu'ordonnera le conseil suprême : « Oc-
cupation d'Essen et du bassin de la Ruhr », par
exemple.

Les Alliés et l'Allemagne
PARIS, 6. — Bien que les entretiens qui

\àennènt d'avoir lieu entre le maréchal Fooh
et le général Wilson aient été secrets, le < Ma-
tin » dit qu'une chose est certaine, c'est que
l'attitude de l'Angleterre est d'une fermeté ab-
solue. Son concours est acquis, soit pour les
actes diplomatiques, soit pour les mesures mi-
litaires qui les suivront éventuellement.

Le Conseil suprême rédigera ce matin la
hôte à envoyer à l'Allemagne, après avoir reçu
l'avis des experts militaires.

Les armements de l'Allemagne
PARIS, 6. — Suivant le < Temps », le gou-

vernement alleanand a fait parvenir à la con-
férence une not© répondant à la communioa-
tion du Conseil suprême du 1er décembre re-
lative aux armements de l'Allemagne.

Le Conseil n'a pas encore examiné cette note.
PARIS, 6. — Le général Wilson est arrivé à

Paris. H a conféré aveo le maréchal Foch.

Etranges mouvements d'artillerie
PARIS, 6. — Les Strasbourgeois ont consta-

té d'importants mouvements d'artillerie lour-
des sur la rive droite du Rhin.

I/appel de la classe 1920
en France

PARIS, 6. — Le « Journal > dit que l'a classe
1920 sera appelée sous les drapeaux entre le
15 et le 20 février prochain.

La révolte gronde en Transylvanie
BUDAPEST, 6 (B. C. H.). — Qu mande de

Klausenbourg au < Magyar Kurye » qu'une ten-
idanoe révolutionnaire règne depuis quelques
jours dans les territoires de la Transylvanie
»ccupég par'lés Roumains.

Le 30 novembre, Klausenbourg a été le théâ-
tre d'événements sanglants. Les troupes révo-
lutionnaires, en majeure partie composées de
Transylvaniens, se seraient emparées de gran-
des quantités de munitions et auraient attaqué
le commandement de l'armée. Il y eut un vio-
lent combat entre les troupes gouvernemen-
tales et les révolutionnaires, qui fit plusieurs
Victimes de part et d'autre.

Dans la même nuit, un conseil révolution-
naire d© soldats s'est constitué à Klausenbourg
sous la direction du premier lieutenant Virgin
Salven. Dans la seule localité de Klausenbourg,
1200 Roumains de la Transylvanie ont été ar-
rêtés pour agissements révolutionnaires.

A Deva également règne un état d'esprit
nettement bolchéviste. La révolution générale
ne serait plus qu'une question d'heures.

Allemagne
25 milliards de marks d'impôt

BERLIN, &. — L'Assemblée nationale a dis-
cuté le projet de réforme fiscale.

Le ministre des finances Erzberger a donné
le détail du projet qui constitue le nouveau
système d'impôts :

1. Impôts directs sur les fortunes, 3 milliards
600 millions de marks ; sur le revenu, 10 mil-
liards 600 millions de marks ; sur l'accroisse-
ment des fortunes et les successions, 1 milliard
de marks ; soit ensemble 15 milliards de
marks.

2. Impôts indirects : sur les transactions, 4
milliards de marks ; sur les articles de consom-
mation, 2 milliards 500 millions de marks ; sur
les charbons, 2 milliards de marks ; sur les
transports, 1 milliard de marks ; sur les doua-
nes, 1 milliard 500 millions de marks, soit, au
total, il milliards de marks, ou, pour l'ensem-
ble des recettes, 26 milliards de marks.

Radek a été relâché
BERLIN, 5. .— Le bolchéviste Radek a été

relâché.
Ludendorff et les pangermanistes

BERLIN, 5. — Ludendorff joue actuellement
un rôle prédominant chez les pangermanistes,
dont il semble être devenu l'un des grands
chefs. Il assiste aux réunions et aux manifes-
tations du parti ; il y prend parfois la parole,
mais on ne sait jamais d'avance quand il par-
lera, car on n© veut pas attirer d'adversaires
à ces assemblées.

Dernièrement, il y eut un service commémo-
ratif dans l'église de la garnison, à Potsdam, et
l'on avait annoncé qu'un < militaire » parle-
rait On fut assez surpris de voir Ludendorff ,
qui occupait la salle du kaiser, se lever et dis-
courir sur le militarisme, considéré comme une
école qui sert à l'édification morale de ceux qui
atteignent au succès. Lorsque le général eut
fini de parler, un soldat en uniforme se leva
et s'écria : — < Général, quand le temps vien-
dra nous vous suivrons de nouveau. »

Là-dessus, l'assistance tout entière entonna
le « Deutschland liber Ailes ! », qu'elle chanta
debout. Un ecclésiastique alors déclara aveo
emphase que, lorsque le moment serait venu,
tous sauraient mourir pour défendre leur hon-
neur ; il fit assembler ses auditeurs auprès des
tombes de Frédéric-Guillaume II et de. Frédé-
ric 1© Grand et leur fit jurer de faire tout leur
possible pour restaurer la monarchie

Toujours la bonne foi allemande
PARIS, 6 (Havas). — Une dépêche de Bu-

carest au « Journal » annonce que les troupes
roumaines ont capturé un grand avion qui avait
atterri à Hotin, en Bessarabie, à la suite d'une
panne. L'appareil était monté par deux offi-
ciers allemands et trois mécaniciens, lesquels
avaient pour mission de transporter pour les
troupes bolchévistes en Ukraine, 360 millions
de roubles, une machine d'imprimerie pour la
production des billets de banque et pour plu-
sieurs millions.de bijoux de toutes sortes. Le
télégramme ajoute que l'avion faisait un ser-
vice régulier de l'Allemagne chez les bolché-
vistes. Les papiers recueillis à bord ne laissent
aucun doute sur la sincérité de l'Allemagne
envers l'Entente.

Etats-Unis
Le nouveau parti ouvrier américain

LONDRES, 5, — En Angleterre, on porte un
intérêt très vif à la constitution du nouveau
parti ouvrier américain à Chicago, auquel d'o-
res et déjà un million de membres est assuré
Ce qui fait surtout grande impression c'est que
l'assemblée constitutive, à laquelle partici-
paient 1200 délégués de toutes les parties de
l'Union, a repoussé à la presque unanimité un
ordre du jour exprimant la sympathie au ré-
gime des soviets. La même assemblée a décliné
une proposition tendant à la suppression du tri-
bunal des Etats-Unis. La presse unioniste an-
glaise est par contre moins édifiée d'une dé-
cision du Labour Paity américain en îaveur
d?uné République'irlandaise 'indépendante." ~UCf -
pinion générale dé la conférence était, selon
une dépêche Reuter, hostile à l'idée d'une guer-
re avec le Mexique et favorable à l'égalité des
faces.

L'assemblée a voté une résolution qui refuse
le traité de Versailles et le pacte de la Ligue
parce qu© les deux seraient en contradiction
avec les 14 points du président Wilson. Les in-
térêts d© la classe ouvrière ne seraient pas
sauvegardés.

Le Vorarlberg
BREGENZ, 6. — La Diète a tenu aujourd'hui

samedi une séance de six heures. Les tribunes
publiques étaient combles. L'un des principaux
points de l'ordre du jour était le rapport du
Conseil national sur le droit de libre disposi-
tion.

M. Ender, chef du gouvernement, expose d'a-
bord les faits qui ont précédé l'union provi-
soire à l'Autriche le 3 novembre 1918.

Une union définitive est impossible aussi
longtemps que l'Autriche n'a pas de constitu-
tion. Le gouvernement de l'Autriche allemande
a reconnu tout d'abord la légitimité des aspi-
rations du Vorarlberg. Le peuple ne peut pas
avoir confiance dans l'union à l'Autriche, car
cet Etat ne nous offre rien de ce qu'on peut exi-
ger d'un Etat normalement constitué. En ce qui
concerne l'Allemagne, nous constatons que ce
pays a la volonté de nous venir en aide. Mais
l'Allemagne elle-même se trouve dans une si-
tuation difficile.

L'orateur réfute ensuite l'assertion que la
Suisse voudrait opérer une annexion, comme
M. Renner l'a prétendu récemment Le mou-
vement d'union à la Suisse, qui s'est propagé
si aisément dans tout le pays, a été accueilli
tout d'abord en Suisse avec une froideur ex-
traordinaire. On y a parlé d'un « canton super-
flu ». Le 15 mars, il a été décidé d'envoyer en
Suisse une délégation de cinq membres pour
demander les conditions d'une union éventuel-
le. Cette délégation n'a pas même été reçue.
Ceci nous montre que la Suisse ne voulait au-
cune annexion. C'est le Vorarlberg qui est et
qui était le demandeur.

L'orateur présente la motion suivante :
« Le gouvernement provincial est chargé

d'exiger du gouvernement d'Etat la reconnais-
sance de notre droit de libre disposition et d'in-
viter ce. dernier à présenter notre demande au
conseil suprême, puis à la Société des nations.

» Le conseil de province est chargé de pren-
dre toutes les mesures qui lui paraîtront bon-
nes, au cas où il serait fait droit à la demande
de notre pays de faire usage du droit de dispo-
ser de lui-même. »

L'attitude de Vienne
La chancellerie d'Etat a envoyé le télégram-

me suivant au gouvernement provincial du Vo-
rarlberg :

< Le gouvernement de l'Etat ne fermera au-
cune voie légale au Vorarlberg si le conseil
provincial veut entrer en négociations au sujet
de la réunion du Vorarlberg à la Suisse et sou-

mettre cette demande par l'intermédiaire du
gouvernement.de Vienne. Ce dernier transmet-
tra la proposition à Paris, mais il se réserve
de présenter en même temps une défense des
intérêts de l'Autriche. La proposition qui y fut
faite mardi par le vice-chancelier Fink est ac-
ceptée par le gouvernement d'Etat Toute autre
action contraire au traité de paix, ou en contra-
diction avec les lois en vigueur, rencontrera
évidemment une opposition du gouvernement
qui la combattra par tous les moyens à dispo-
sition. Il recommande de rester dans la voie du
droit et de la légalité. »

Les propositions en présence
Le député Preiss critique les propositions

viennoises,v.çar elles signifient que le gouverne-
ment de l'Autriche travaille à la destruction de
l'Autriche,.

Le député ZuintobeL du parti populaire al-
lemand, formule la contre-proposition suivante:
« Le Conseil national est chargé de prendre
toutes les mesures qui lui paraîtront nécessai-
res pour le cas où le pays, par suite de la dis-
solution de l'Autriche, serait contraint d'agir
d'une manière autonome. >

Ender formule une deuxième proposition te-
nant compte des offres du chancelier d'Etat
Renner. Cette proposition est ainsi conçue :

< L'offre du gouvernement d'Etat de trans-
mettre à la Société des nations la requête du
Conseil national du Vorarlberg tendant à la re-
connaissance en faveur de ce pays de son droit
de libre disposition est acceptée. Toutefois, le
gouvernement d'Etat est prié instamment de
transmettre cette requête à la Société des na-
tions dès maintenant et sans retard. »

Le député Looser (chrétien-social) repousse
le reproche adressé à la Suisse d'offrir son as-
sistance pour des motifs peu nobles. Les bon-
nes dispositions de la Suisse, dit-il, ne datent
pas d'hier et ont été manifestées par des actes
déjà pendant la. guerre, alors que la question
de l'union n'avait pas été soulevée. L'orateur
présente la motion additionnelle suivante :

< Le Conseil national est chargé de prendre
des mesures pour que les listes de vote soient
tenues constamment prêtes dans les communes
afin qu'il soit possible de consulter le peuple
dans le plus bref délai. »

Le député Herrmann parle contre les mo-
tions et déclare au nom des socialistes que ces
derniers repousseront ces motions, y compris
celle du député Meyer.

Le vote
Au vote, toutes les motions sont acceptées,

notamment celle chargeant le Conseil national
de demander au gouvernement d'Etat de re-
connaître le droit de libre disposition du Vo-
rarlberg, et d'exiger qu'il transmette cette re-
quête au Conseil suprême et à la Société des
nations.

Après le vote, la séance est levée.
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CANTON
Souvenir îranco-neuchâtelois. — Le comité

cantonal du < Souvenir franco-neuchâtelois »,
constitué dans le but de permettre à notre can-
ton d'offrir une maison d'école à une localité de
la France dévastée, présentera ces jours pro-
chains, dans chaque distri, t, une liste de sous-
criptions à nos grands industriels, à nos mai-
sons de commerce notoires, à des personnalités
influentes, afin d'obtenir une première et im-
portante mise de fonds pour asseoir l'œuvre sur
des bases solides. Nous espérons que la généro-
sité bien connue de nos grands industriels et
commerçants répondra largement à cet appel de
début en faveur d'une œuvre populaire et hu-
manitaire par excellence.

Frontière française. — Un jeune homme de
La Chaux-de-Fonds, nommé Verdon, qui tra-
vaillait à la fabrique de chocolat à Morteau a
été pris par une transmission et a été griève-
ment blessé. Le malheureux jeune homme est
mort à l'hôpital de Morteau.

Le Landeron (corr.) . — Voici un extrait des
délibérations du Conseil général, réuni le 3 dé-
cembre 1919. Un crédit de 25,000 fr. est voté
pour la construction et l'aménagement d'une
nouvelle station de transformateur au faubourg
et pour l'achat d'un transformateur pour la sta-
tion < Eglise ». Le rapport présenté par le di-
recteur du service des eaux, concernant les re-
cherches faites pour trouver de nouvelles sour-
ces en vue d'assurer toute l'année une distribu-
tion suffisante d'eau potable à la population,
démontre qu'on n'est pas encore arrivé à un
résultat satisfaisant. L'étude sera poursuivie.
. Afin de ne pas créer de précédents, qui pour-

raient occasionner des charges onéreuses à la
commune, nos autorités renoncent .à donner
suite à la demande de M. H. Steffen tendant à
obtenir une subvention pour la construction
d'une fabrique.
. La commission du budget pour 1920 est cons-

tituée comme suit : MM. Léon Veillard, Georges
Fatton, Paul Frochaux, Clément Muriset et Ju-
les Sandoz.

Le Conseil communal est chargé de : faire
exécuter divers travaux demandés par les in-
téressés j rçur l'établissement d'une rigole, ainsi
que la réparation de plusieurs chemins ; il doit
jpn outre faire les démarches nécessaires au-
près du Conseil d'Etat pour activer la construc-
tion d'un canal-égoût au faubourg ; interdire,
dans la mesure du possible, le dépôt de maté-
riaux sur les routes et places publiques ; faire
procéder au curage du réservoir chaque année ;
faire supporter à la Commune tous les frais
d'installation de la lumière électrique au châ-
teau, concession demandée par la corporation
de Saint-Maurice.

Bevaix. — On nous écrit :
Le village de Bevaix vient de perdre un de

ses citoyens les plus en vue, les plus actifs et
les plus dévoués à la chose publique. Nous vou-
lons parler de M. Alfred Steiner, récemment dé-
cédé, qui fut député au Grand Conseil pendant
80 ans environ, et qui, probablement, l'aurait
été jusqu'à sa fin, s'il n'avait pas déclaré pé-
remptoirement qu'il n'accepterait pas une nou-
velle réélection. M. Alfred Steiner fut aussi
caissier communal et caissier du collège des
anciens de Bevaix ; un caissier fort apprécié
pour la oompétence financière, la rectitude et
l'ordre parfaits avec lesquels il administrait les
fonds et les deniers qui lui étaient confiés. Nous
tenons à rappeler aussi que c'est à son initia-
tive persévérante, tenace même, que l'on doit
le drainage du marais des Sagnes, drainage qui
n est pas encore complètement achevé, mais qui
a déjà donné à l'agriculture de belles et bonnes
terres, des terres fécondes, dont le rendement
était jadis à peu près nul. Si nous ne faisons er-
reur, c'est aussi à l'initiative persévérante et
tenace de M. Alfred Steiner que l'on doit (sur
le territoire de Bevaix tout au moins) l'achat
des grèves du lac et la construction de la belle
route qui longe ce dernier depuis le Petit-Cor-
taillod jusqu'au moulin de Bevaix. Il y aurait
eu de l'ingratitude, nous semble-t-il, à ne pas
rappeler par ces lignes quelques-uns des servi-
ces rendus par le défunt. Un grand nombre de
citoyens ont tenu à accompagner sa dépouille
mortelle au champ du repos. Dans le cortège
funèbre on remarquait entre autres, outre les
drapeaux des deux sociétés de gymnastique et

de musique dont M. Steiner était membre hono-
raire, une très grande et superbe couronne en-
voyée par le Conseil communal de Bevaix,
comme suprême témoignage rendu à l'activité
inlassable et au dévouement du défunt.

Fleurier (corr.) . — Le conseil général, ven-
dredi soir, a voté un crédit de 3200 fr. pour
compléter la somme des allocations versées
pour 1919 aux corps enseignants, suivant l'o-
bligation votée par le Grand Conseil le 5 no-
vembre dernier ; ces allocations égales à celles
des fonctionnaires cantonaux ayant été payées
chez nous dès le 1er juillet, c'est donc le pre-
mier semestre de 1919 qui sera complété par le
crédit voté ; la somme globale est de 12,400 fr.
dont 9200 fr. sont fournis par l'Etat.

Le Conseil communal présente trois projets
pour le monument à ériger au cimetière en
l'honneur des soldats morts de la grippe :
a) un bloc de granit gris, coût 1000 fr. ; b) un
bloc de granit rose, coût 1450 fr. ; c) une pla-
que de granit rouge de Suède, appliquée à la
façade de la chapelle, coût 780 fr. Le Conseil
avait projeté de consacrer à ce monument une
partie du bloc erratique du Long-Fleurier ;
mais ce témoin des époques disparues est ina-
liénable, étant rangé actuellement au nombre
des monuments historiques. Un quatrième pro-
jet, dû à M. L. Loup, professeur de dessin, et
utilisant le mur actuel d'enceinte, plairait à
quelques conseillers, bien que d'une exécution
plus coûteuse ; toute cette question est remise
pour étude à une commission de cinq mem-
bres. La remise de la médaille à nos soldats
aura lieu le dimanche 28 déoembre.

L assemblée a voté l'agrégation de : Eva
Blanc, Gélénor Blanc et famille, Eugène Stauf-
fer et fair e, Auguste Strub, et nommé M.
James Cavin membre de la commission des
comptes, en remplacement de M. W. Weibel,
obligé à une absence prolongée pour raison de
santé. Elle accepte avec reconnaissance un don
anonyme de 200 fr. pour l'assistance et remet
à une séance spécia'e la question brûlante des
services du gaz et de l'électricité, qui exigent
une réorganisation complète ; des plaintes mo-
tivées signalent entre autres le mauvais état
des cornues et la perte journ alière qui en ré-
sulte, formant un déficit de 42,000 fr . pour 1919,
et la nécessité d'une administration conmercia-
le et financière plus en rapport avec le ren-
dement important que constitue le service de
l'électricité.

•ri On parle beaucoup, au village, dit le
« Courrier du Val-de-Travers », d'un cas assez
bizarre d'indiscipline qui vient de se produire
à l'école complémentaire. Nous sommes auto-
risés à déclarer qu'il s'agit, en l'espèce, d'une
grève d'écoliers absolument inadmissible, ac-
compagnée d'insubordination d'une évidente
gravité.

Les autorités scolaires et militaires prépa-
rent à ces jeunes gens les punitions qu 'ils mé-
ritent et auxquelles ils n'échapperont point.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin , à 10
heures et demie, un certain O. a tiré sur sa
femme un coup de revolver. Il a atteint à la têle
la malheureuse, qui a été transportée à l'hôpi-
tal dans un état très grave. Le mari a été ar-
rêté.

N E U C H A T E L
Eglise nationale. — On annonce que M. H.

DuBois, parieur, a donné sa démission de ses
fonctions pour le 31 janvier 1920, après un
ministère dévoué de 35 ans au chef lieu ; mais
il continuera son activité à la faculté de théo-
logie de l'université, à laquelle il rend de pré-
cieux services depuis 1874.

Armée du Salut. — Nous attirons l'attention
du public sur la conférence que Mme Oliphant,
commissaire de l'Armée du Salut, donnera le
mercredi 10 décembre à la grande salle des
conférences sur ce sujet : < Faut-il que jeunesse
se passe ? » Cette conférence a été très vive-
ment appréciée à Genève, et nous ne doutons
pas qu'elle n'attire aussi chez nous un nom-
breux public de jeunes gens et de jeunes
filles.'

Sur les quais. — La police a dressé samedi
après midi, rapport contre deux jeunes gens,
qui tiraient contre les mouettes, avec un flo-
bert. L'arme a été séquestrée.

Récital E. Frey-Beethoven. — On annonce
pour demain soir, à la grande salle des confé-
rences, un second et dernier récital de M. Emile
Frey, qui jouera deux sonates de Beethoven :
l'op. 109 (mi majeur-) et l'op. 106 (si bémol ma-
jeur). Audition qui se recommande d'elle-mê-
me. ;

Musique. — Le concert donné samedi par
le Quatuor de Zurich est certainement l'événe-
ment de la saison.

Par le programme d'abord, qui faisait con-
naître à Neuchâtel le quatuor en ré mineur de
W. Schulthess et celui en îa mineur de H. Ga-
gnebin : — le premier rappelant par instants
la manière de Schumann, si son auteur veut
bien ne pas considérer comme une offense une
comparaison cherchée si haut dans le temps ;
le second, plutôt apparenté à l'école française
actuelle, avec de charmantes trouvailles de
forme et de timbre. Faisant suite aux œuvres
de compositeurs suisses, le superbe quatuor en
ut dièze mineur, de Beethoven, constitua l'ad-
mirable fleuron de cette remarquable audition.

Remarquable, c'est le moment de le dire et
d'y insister, par l'exécution, car MM. W. de
Boer, H. Schroer, P. Essek et F. Reitz forment
un ensemble d'une qualité rare et tel que nous
n'en avions plus entendu depuis le dernier pas-
sage ici du quatuor de Bruxelles, — que sont
devenus, hélas ! ceux qui le composaient et
qui s'entendaient si bien ? L'entente des artis-
tes de la Tonhalle de Zurich n'est pas moins
parfaite : ils peuvent revenir chez nous, quand
ils voudront, toujours ils retrouveront l'accueil
d'hier, soit un des plus chaleureux dont nous
nous souvenions et qui nous rendit profondé-
ment heureux pour eux.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

i regard des lettres paraissant tous cette rvMaue)

Montet-Cudrefin, 6 décembre 1919.
Monsieur le rédacteur,

J'emploie votre honoré journal pour vous de-
mander quelques renseignements concernant la
navigation du lac de Neuchâtel. Nous avons pour
de longues semaines un bateau par jour ! On
accepte l'inévitable. Mais pourquoi ce bateau
unique est-il toujours en retard ? Jadis, on nous
répondait : «C'est la faute des marchandises !»
Là encore, on s'inclinait. Actuellement, il n'y a
plus de marchandises, depuis que les crampet-
tes peuvent se tourner les pouces en regardant
leurs choux et leurs carottes qui risqueraient
d'apporter la fièvre aphteuse aux citadins —
mais pas le lait, paraît-il — le bateau , hélas,
continue à avoir les mêmes retards. L'horaire
indique 8 h. 10 min. 1 Oh 1 ces attentes au port
de Cudrefin, quand il fait froid , combien c'est
pénible ! Les voyageurs soufflent dans leurs
mains glacées, sautent tantôt sur un pied, tantôt
sur un autre pour se réchauffer I Anxieuse-
ment les regards se tournent du côté d'Esta-
vayer, sans rien apercevoir.

Il est inutile de s'adresser à la direction de la
navigation , les réponses ont un ton que nous
autres campagnards déclarons « agressif », pour
ne pas dire plus. Peut-être auriez-vous plus de
chance que les infortunés Vullerins et pour-
riez-vous nous dire la cause de ces retards ?
Car, une chose nous inquiète. Les bateaux sont-
ils en si mauvais état qu'ils ne peuvent plus
avancer ? Y a-t-il up-.4anger réel à traverser le
lac oar un mauvais temps ? '

Suivant ce que vous pourrez nous répondre,
nous verrons si nous serons obligés, de nous
rendre à Payerne pour nos achats de Nouvel-
An, Champion nous étant fermé.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes compli-
ments respectueux.

Une abonnée.

P O L Î T !  Q U E

La Suisse et !a Société des nations
BERNE , 6. — Le Conseil fédéral a commu-

niqué aux Etats faisant parti e de la Société des
nations les décisions du Parlement relatives
à l'accession de la Suisse au Pacte de Paris et
a déclaré que, la votation populaire ne pou-
vant avoir lieu dans le délai de deux mois pré-
vu pour l'entrée des neutres dans la Société
des nations comme membres originaires, la
Suisse comptait ne pas perdre ses droits de
membre originaire du fait de la date du plé-
biscite.

La réponse des Alliés
et l'opinibn française ,

PARIS, 7 (Havas) . — Les journaux s'occu-
pent longuement de la situation créée par ce
qu 'ils appellent «l'obstruction» de l'Allemagne.
Ils déclarent que rf les Allemands se sont fait
des illusions sur l'attitude des alliés, elles ne
dureront pas longtemps. Dès que l'Allemagne,
écrit _ '« Homme libre », s'apercevra que nous
sommes capables de passer aux sanctions, elle
abandonnera sa vieille chimère, un instant ré-
apparue.

Pour l'«Excelsior», l'Allemagne semble avoir
compris qu 'il est dangereux de jouer avec le
feu , puisqu'elle laisse entendre, par la voie des
journaux , que les notes de l'Entente, aussi bru-
tales soient-elles, n'excluent pas la copciliation.

Le « Matin » remarque que si, quand les al-
liés auront fait connaître leur volonté d'obtenir
à bref délai la signature du protocole, l'Alle-
magne ne s'inclinait , elle se trouverait privée,
par la rupture de l'armistice, de régions sans
lesquelles sa reconstitution est impossible.

Le « Matin » est persuadé qu'elle ne voudra
pas s'exposer à cette sanction.

Le « Gaulois » estime que seule la menace
constitue un moyen infaillible à l'égard des Al-
lemands.

Puisque nous en revenons à l'ultimatum, dé-
clare le < Journal », profitons de l'occasion qui
nous est offerte de mettre l'Allemagne au pied
du mur pour la régler une fois pour toutes.

Sous le titre « Légende des réserves améri-
caines », le « Temps » montre que si les alliés
sont obligés d'envoyer à rAllemagne l'injonc-
tion que le conseil suprême a approuvée au-
jourd'hui, c'est d'abord parce que le traité de
Versailles n'est pas encore, ratifié par les Etats-
Unis. Les militaires et les diplomates allemands
croient que le front des alliés est rompu. C'est
ce qui les enhardit, et on est forcé de les rap-
peler à la raison. L'intervention américaine a
contribué puissamment à la victoire.. Son abs-
tention actuelle en compromet lès fruits.

Le « Temps » reconnaît qu'il y a là un dan-
ger, mais, après avoir analysé les réserves vo-
tées par le Sénat américain, il émet l'avis que
celles-ci ne détruiseni>pas les bases du traité et
ajoute :

Même s'il exige que l'on retouche à deux ou
trois endroits le pacte de la Société des nations,
les réserves des Etats-Unis ne contiennent rien
autorisant les alliés à repousser la ratification
américaine offerte dans ces conditions. Ces ré-
serves contiennent par contre certaines inter-
prétations très simples que nous pouvons avoir
intérêt à sanctionner. »

Désordres en Italie
MILAN, 7. — Les journ aux de Milan pu-

blient des informations sur la grève de deux
jours, les 3 et 4 décembre, à Mantoue, où des
violences excessives ont eu lieu. La censure n'a
pas permis jusqu'à maintenant de publier des
nouvelles sur ces événements. , . . '

Le « Corriere délia Sera » a envoyé à Man-
toue un représentant qui a rapporté des détails
dramatiques. Un groupe de manifestants a at-
taqué la gare. Des officiers qui étaient arrivés
par le train ont été assaillis et battus. Le buf-
fet de la gare a été dévalisé ; le propriétaire
maltraité est mort peu aprè3 à l'hôpital. La pri-
son a été prise d'assaut ; les assaillants ont li-
béré 200 prisonniers, la plupart des voleurs.
Dans la nuit du 3 au 4 décembre, dix maga-
sins ont été mis à sac.

Dans les conflits entre la foule et la police,
il y a eu quatre morts et de nombreux blessés.
Un magasin d'armes a été dévalisé. Le feu a
été mis à la maison ; le propriétaire est mort
carbonisé. La force publique n'a presque pas
pu intervenir.

FLORENCE, 7. — Hier soir, dans un café du
centre de la ville, une bombe qui avait été dé-
posée a fait explosion. Une panique en est ré-
sultée. Trois personnes ont été légèrement
blessées.

TURIN, 7. — Cette nuit à l'imprimerie de la
< Gazetta del Popolo », un engin explosif a été
découvert La mèche a brûlé sans provoquer
d'explosion. Une enquête est ouverte.
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NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — M. Edouard Odier, ancien mi-

nistre plénipotentiaire de Suisse à Petrograd ,
est mort dimanche soir à Genève, où il était
né en janvier 1844. Il avait été élu au Grand
Conseil en 1878 et fit partie de ce corps jusqu'en
1906, date à laquelle il fut nommé ministre à
Petrograd. M. Odier a fait partie également du
Conseil des Etats de 1893 à 1896, et du Con-
seil national de 1897 à 1906. En 1900 le peuple
genevois l'appela à siéger au Conseil d'Etat
dont il présida successivement le département
militaire et le département de justice et police.

Coupons imposés et meubles allemands. —
On mande de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne » :

Le Conseil fédéral a décidé samedi de trans-
mettre au Parlement la loi instituant un impôt
sur les coupons et la loi revisée sur la Banque
nationale.

Il a pris un arrêté interdisant l'importation
en Suisse de meubles allemands.

Conrs des changes
du lundi 8 décembre , à 8 h. '/., du matin ,

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

Paris 4 8 —  48.75
Londres 20.20 20.30
Berlin 10.75 11.25
Vienne 3.— 3.50
Amsterdam 203 — 203.50
Italie 40.25 41.—
New-York 5.20 5.25
Stockholm 117.50 H8.25
Espagne 104. — 105.—

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

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

Monsieur et Madame Alfred Bellenot ;
Monsieur Charles Bellenot ;
Monsieur Henri Bellenot ;
Monsieur et Madame Gustave Bellenot et

leur fille ;
Madame et Monsieur le docteur Vouga-Belle-

not ;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte et leur

fille ;
Monsieur et Madame Paul Bonhôte et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Albert Du Bois et leur

fils ;
Madame Adèle Paris, à Trieste,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part de la grande perte

qu'ils viennent de faire en la personne de

Marie-Adèle BELLENOT
leur chère et bien-aimée fille, soeur, nièce et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
19me année, après quelques heures de maladie.

Neuchâtel, le 6 décembre 1919.
Ils sont le matin comme une herbe

qui se change ; laquelle fleurit le ma-
tin, et elle se fane le soir, on la coupe et
elle sèche. Ps. XC, 6.

H rassemblera les agneaux entre ses
bras. Es. XL, 11.

L'enterrement aura lieu le lundi 8 décembre
à 1 heure de l'après-midi.

Fièvre aphteuse. — Il n'y a pas eu de nou-
veaux cas de fièvre aphteuse à Avenches. On a
abattu tout le bétail des deux fermes contiguës
de MM. Fornerod.et Rosset.

A Faoug, la maladie sévit dans cinq ou six
foyers sans s'étendre davantage. Les cultes, les
conférences, les écoles sont suspendus, mais les
cafés restent ouverts.

A la Sauge (Cudrefin) , on a diagnostiqué la
maladie dans les deux fermes du village, mais
à l'état bénin. On espère sauver le bétail. La
maladie a fait son apparition jeudi à Villars-le-
Grand, dans une ferme. Le troupeau sera abat-
tu, car le mal sévit violemment.

REGION OES LACS

moration, célébrée en souvenir d'un péril mor-
tel auquel on échappe par miracle. On sait en
effet les conséquences funestes qu'auraient eu
pour Genève le succès de la tentative de Char-
les-Emmanuel.

Pourquoi donc faut-il que pendant trois jours
et trois nuits, les folles mascarades se mê-
lent à l'imposant cortège historique, à la gran-
diose sonnerie de la Clémence et du carillon
de Saint-Pierre, aux accents mille fois répé-
tés du « Chant de l'< Escalade », aux discours
et aux concerts débordant d'enthousiasme ?

Que diable les masques — nez rouges, perru-
ques de Pierrot et < tutti quanti » — viennent-
ils faire là-dessous ? Je ne le comprends pas
et vous ne le comprendrez sans doute pas plus
que moi.

On serait me semble-t-il, b.en inspiré en ré
agissant un peu. Y.

Musée neuchâtelois (organe de la Société
d'histoire). — Sommaire de la livraison de
juillet-octobre :

Vitraux neuchâtelois des XVIme et X VIIme
siècles (avec planches), par P. de Montmollin.
— Potiers d 'étain neuchâtelois {avec planches),
par Louis Reutter , architecte. — Bibliographie ,
par Arthur Piaget.

On s'abonne en tout temps à l'Imprimerie
centrale (Woifrath & Sperlé) , Temple-Neuf 1,
Neuchâtel.
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De la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Dans la nature règne la loi de l'équilibre, et

nulle part cela n'est aussi évident qu'en ce qui
concerne les habitants de l'eau. Ceux-ci sont en
eîîet absolument dépendant les uns des autres.
Si l'homme s'avise d'intervenir en mettant son
poids dans l'un des plateaux de cette balance,
infailliblement le contre-coup s'en fait sentir
sur l'autre. Dans un lac il faut des poissons et
des oiseaux. En détruisant les uns, nous se-
rons sûrs d'amener la mort des autres. Si ce
sont les poissons que nous faisons disparaître,
le oiseaux aquatiques piscivores n'ayant plus
rien à manger dépériront ou émigreront. Si ce
sont les oiseaux, les poissons sont irrémédiable-
ment perdus.

Les oiseaux plongeurs (grèbes et plongeons),
en faisant disparaître les poissons contaminés,
exercent cette police des eaux capable de sau-
ver d'une destruction complète les réserves
ichtyologiques d'un lac entier. L'on a vu certai-
nes espèces de poissons, aussi bien les ordinai-
res que celles dites « nobles », disparaître d'un
lac ou du moins diminuer à tel point que pen-
dant des années on n'en péchait plus. Ce phé-
nomène se produisait là où une chasse trop in-
tense décimait les oiseaux aquatiques.

Combien tristes seraient nos beaux lacs si,
pour obtempérer aux désirs de quelques pê-
cheurs bornés, l'on y massacrait tout ce qui
vole. L'auteur de ces lignes a lui-même des in-
térêts dans la pisciculture ; malgré cela, il ne
saurait approuver une rage aveugle de des-
truction, d'une part par?e qu'il lui est impos-
sible de voir dans les oiseaux d'eau, en leur
état actuel, un danger pour la pisciculture, mal-
gré une longue expérience et beaucoup d'ob-
servation ; de l'autre, parce qu 'il ne voudrait
point voir nos lacs . privés d'un de leurs plus
beaux ornements : les oiseaux aquatiques.

0i eaux aqnaliqves et pisciculture

Dernières dépêches
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Fin de grève ?
LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Was-

hington aux journaux que la grève des mi-
neurs est terminée ; cette nouvelle n'est pas
confirmée.

WASHINGTON, 8 (Havas). — Les dirigeants
des mineurs ont convoqué en assemblée non
seulement les bureaux des fédérations de mi-
neurs, mais encore les représentants de toutes
les organisations régionales ; cette assemblée,
qui se tiendra mardi à Indianapolis, examine-
ra les projets d'organisation émanant du pré-
sident Wilson, dont la teneur n'est pas commu-
niquée à la presse.

Madame Adèle Simonet et ses cinq enfants ;
Madame veuve Simonet et famille, à Motier-
Vully ; Monsieur et Madame Louis Guilland
et famille, au Mont-Vully ; Monsieur Henri Si-
monet et famille, à Lugnorres ; Monsieur et
Madame Jean Simonet et famille, à Motier-
Vully ; Madame et Monsieur Edmond Bonny,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jules Si-
monet et famille, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Pierre Simonet et famille, à Faoug ;
Mademoiselle Marie Simonet à Motier-Vully ;
Madame et Monsieur Ernest Jenni et famille, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Louis JBiol-
ley et famille, à Pully, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Auguste SIMONET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 41me année,
après une longue et pénible maladie.

Veillez et priez.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Neuchâtel lundi le 8 décembre
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société missionnaire de jeunesse La Lé-
mana a la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle Marie BELLENOT
membre actif de la Société.
TIf f̂ mf wWTf Ilin\ls\nKimiVr7 V*a_ Wa _̂__ r_ Vt_Xr_ \TM

Monsieur Numa Montandon-Biber, à Peseux;
Monsieur et Madame Ulysse Montandon-Ro-

bert et famille, à Genève ;
Madame veuve Lucie Perrenod- Montandon et

famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Alcide Montandon-Hu-

guenin, à Genève ;
Madame Emma Montandon-Huguenin, à Lau-

sanne ;
Monsieur Fritz Montandon, à Meilen ;
Monsieur Jules Guenin-Montandon et fa-

mille, à Lausaune ;
Monsieur et Madame Georges Biber, à San

Francisco (Californie) ;
Monsieur et Madame Paul Biber et famille,

à San Mateo (Californie) ;
Madame Annie Biber-Freschvatters, à South

Haven (Michigan),
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Babette MOi^TANDON
née BIBER

leur chère épouse, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
73me année, après une longue et pénible ma-
ladie. . -

Peseux, le 6 décembre 1919.
Dieu a tant aimé le monde qu'H a

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

Jean III, 16.
L'ensevelissement aura lieu sans suite à Pe-

seux, mardi 9 décembre, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2.
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Bulletin météorolog ique - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. S0. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
*̂

Temp. deg. cent. S g À V* dominant 3

5 Moy- Mini- Maxi- | g, ° "à
enne mum mum _ e =3 Dir. Force «

CQ ° H c£J

6 4.6 2.0 5.7 715.3 2. _ S. O. fort couv.
7 0.9 —C.3 2.8 70H .2 !).l O. moyen »
6. Pluie iiit-T .miltente tout le j our.
7 Neige mêlée de pluie par moments pendan t la

nuit et tout le jour.
8. 7 h. Vi : Temp. : -0.2. Vent : N. O. Ciel : couvert

-.—.TH.—¦— 1 —¦— —»̂ P———P—l ——¦̂ -̂

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sui^sint les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lac: 7 déc, (7 h. matin; 430 m 130
8 » ( » » ) 430 m. 150

Bulletin météor. des C. F. F. s déc, 7 h. matin
£ «1 1*
S | STATIONS ? TEMPS ET VENT
£5 a o<! a \ o 

280 Bâle + ï Couvert. Vt d'O.
543 Berna — 9. „- , » Calme,
587 Coire ~ ° Neige. »

1543 Davos — ? ' °"vert. •
632 Fribourg 7 Â Nel»e- , *
394 Genève + ? ' onv ert. »
475 Glaris "~ } Neige. »

1109 Gôschenen T J  „ » , »
566 Interlaken + \ Couvert. Bise.
995 La Ch.-de-Fonds ~~ 3 » Calme.
450 Lausanne "g » Vt. d'O.
208 Locarno -- o Tr. b. tps. Calme
337 Lugano - '4  » »
438 Lucerne " * 2 Couvert. m
899 Montreux +3  > >
479 Nenchâtel + 1 Neige. *505 Ragatz — g » »
673 Saint-Gall — 0 Convert. »

1856 Saint-Morit? — 9 Qnela nuae. »
407 Schaffhouse + 2 Neige. >
562 Thoune — 0 Qq. nuag. Vt du S
389 Vevey — 0 Couvert. Bise.
660 Zurich + 3  > Calme
01* Viège + 1 * »

IMPRIMERIE CENTRALE
«t do 'a
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