
nnimnm > M_ I i i 11 i Ni i i ,'Tî rï'"TTT='a™^M""r"T^^

ENCHÈRES

Enchères à CorceUes
LUNDI 15 DÉCEMBRE 1919, à 9 h. du matin. Mme Anna

AESCHLIMANN vendia pa- enchères publiques, en son domicile,
au RESTAURANT, de la CROIXrROUGE, à CORCELLES, de
NOMBREUX OBJETS DIVERS, soit commode, lavabo, buffet à
2 portas, lits, tables, machine à coudre canapé, chaises, glaces,,- :
phonographe, potager à .bois, réchaud _ gaz, vaisselle, batterie de j
cuisine, petit char, échelles, OUTILS DE VIGNERON et de PAY-
SAN, un lot bois divers. OUTILLAGE DE CHARPENTIER, soit
établi, scies, rabots, etc., MATÉRIE L DE CAVE, tonneaux, seille
à fromage en ciment, et Quantité d'obj ets dont on supprime le
détail. , .' • ¦ • ¦¦ .

Boudry, le 3 décembre 1919.
GREFFE DE PAIX.

Office des Poursuites du Val-de-Travers

fente d'immeuble
lre enchère

Le samedi 13 décembre 1919, dès 3 h. du soir, à l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, il sera procédé, sur la réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant au citoyen Gunther
Johann-Gottfried, ébéniste, et à sa femme née Lienhard Aline, à
Fleurier, savoir :

Cadastre de Fleurier
Article 967, plan folio 12, Nos 167. 168, 271, 272, 273, rue du

Pont, bâtiment et jardin de 479 m2.
Maison locative en parfait état d'entretien, Tenferfliant _ lo-

gements et toutes dépendances ; grands locaux au _B_-de_cha__î_éé,
servant actuellement d'atelier de menuiserie et de salle d'exposi-
tion de meublos.

Sur le No 271 est construit un hangar pour automobile.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble ainsi que

•pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre foncier peut
être consulté à l'office

Les conditions de cette première vente sont déposées à l'of-
fice soussigné, à la disposition de qui de droit.

Môtiers. le 6 décembre 1919.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, Eug. Keller.
v ,,. . .

Enchères d'immeubles
à Montalchez

Le LUNDI 15 décembre 1919. à 2 h. après midi, au Collège de
Montalchez, 1'ïtoirie de François PORRET-MONNIER exposera
en vente par voie d'enchères publiques, ' les" immeubles suivants :

CADASTRE DE MONTALCHEZ
Plan Surface

Art. fo No Noms locaux Nature en mètres
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 Cheseanx . > 936
1122 3 12 do » 741
1123 4 17 Prés de l'Etrai 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 de. Choseaux jardin 405
1109 12 45 Comb-.? Eoux champ 1206
1110 12 50 Champs Eerrin » 1692
1127 6 38 En Longe'. » 1656
1102 7 25 La Fin Tessous. - , ?' 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 jar din 105
41 1 78 Clos Dessous pré 1134

171 1 91 A Montalchez place 200

CADASTRE DE FRESENS
974 20 26 Au Pan de Seylaz champ 2448
967 6 72 Au 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,

chargé de la vente. Notaire VIVIEN. St-Aubln.

Pour vendre ou acheter
un immeuble

s'adresser à l'AGENCE ROMANDE, B. de Cham-
brier , P. Langer, Château 23, Neuchâtel.

Liste d'immeubles à vendre et tous rensei gnements sans frai s

VENTE DE MONTAGNE
Samedi 20 décembre 1919. dès 2 h. 3. de l'après-midi, à la Mai-

son communale d'ONNENS, il sera procédé à la vento aux enchè-
res publiques do la montagne dite LA VAUX, que la Commune
«lOnnens possède aus territoires de Mauborget , Villars-Burquin et
Romairon. d'une surface totale de 100 hectares, dont 44 ha. en
. ature do bois avec un cube approximatif de 10,600 m3 de sapin,
dont 300U m3 exploitables tout do suite.

Port approximatif : 80 têtes de gros bétail.
- La montagne peut recevoir en outre 40 chèvres, pour lesquel-
les il existe une écurie spéciale. Deux chalets en parfait état
d'entretien , avec eau intarissable. Communication directe avec le
val-de-Travers.
, Pour visiter , s'adresser au garde de triage, Duvoisin. à Man-
j orget, et , pour tous renseignements. Etude Braillard, notaire, k
Grandson. J. H. 38554 A.

AVIS OFFICIELS
* i -  - ¦ . t _

fj  ^v. i coMBruira.
mm de
i'̂ y|«__ Corcelles-
fe2 |̂||i Cormondrèche

GARDE-POUCE
Le poste de garde-police de

Cormondrèch e est à reponrvoir
pour le 1er j anvier 1920.

Le cahier des charges peut
être consulté au Burean com
munai. 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.

Corcelles-Cormondrèche,
le 5 décembre 1919.

Conseil communal.
saammam mwmtmtmmmmmèmmeammm

IMMEUBLES

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.

A VENO .e
immeuble de rapport à
proximité immédia te  de
lagare.4 logements dont
3 de 3 chambres et nn de
5 chambres. Ponr visiter
et traiter, s'adresser à
M. Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue St-Hono-
ré, Meuchâteî.

ImmeuMes _ vento
On offre à vendre, ensemble

on séparément, 2 Immeubles
contigus, situés à la Rue Louis
Favre, soit : maison locative,
de 7 appartements, grands lo-
caux au sous-sol aveo dégage-
ment au sud et petite maison
de 5 chambres et dépendances.
avee j ardin. Etude Petit-
pierre et Hotz. Epancheurs 8.

EVOLE
A vendre au quartier

de l'Evole une  v i l la
confortable de 10 cham-
bres, jardin et beaux
arbres. Vue magnifique
et imprenable. Entrée
en jouissance 34 juin
1980. S'adresser Etnde
Favre et Soguel, notai-
res.

A VENDRE
S porcs g'ras
à vendre pour la boucherie. —
Jules Matthey, Faubourg du
Crêt 12. 

Bonne vache
grasse pour la boucherie, à
vendre. S'adresser à M. Ami
Geiser, Maison - des - Bois sur
Enges 

2 bœufs
pour la boucherie à vendre.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

Zimmermann S.A. -
Bougies de _ .©ël .
Biscômes aux noisettes
Biscômes aux amandes
Biscômes ordinales —
Barrons -—__——_—
Barrons de Naples ¦
Baisins de SIalaga —
Fruits confits ———¦
Pruneaux évaporés —
Abricots évaporés ——
Pêches évaporées ——
Fruits au jus -———.
Biscuits suisses 
Biscuits anglais .'
Chocolats fins .
Fondants _—__-___——«
les 2 en jolies boîtes illustrées.
Sardines —--—-—— .
Thon .
Morilles —————
Champignons de Paris
Haricots en boîtes ——
Pois en boîtes ———
Vins fins -
.Liqueurs fines ¦ ¦

- Zimmermann S.A.

Malgré nos prix
très avantageux, af in
de f a voriser 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

El* . Él
DE i

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 I 80 francs.

Comptoir Genevois
I" étage, Hô pital 9, I" étage

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

Timbres-Poste
Vieux timbres d'Europe, tàr'l

res, parfait état, valeur 12,000'
francs. Catalogue à céder en
bloc pour 3500 fr. Offres sous M.
6323 L., Publicitas S. A., Lau-
sanne. J. H. 38768 P.

CHAUSSURES
imperméables

pour tous 

SPORTS D'HIVER

noires et couleurs, pour
Dames , Messieurs , Enfants

PÉTREMAND
15, Moulins, 15
NEUOHATEL

Au comptant 5%. .

ÉTRENNES

VOYEZ !—.
notre choix .
COMPAREZ ————^—.
nos prix __________________ _
pour les boîtes ¦

Chocolats
Fondants
pour les fêtes ——————

ZÏMMER31AÎ -IV S. A.

i"ii"ii»ii"ii"ii"ii"ii™ii"ii"ii"ii"ii"ii»ii"ii"ii»ii°|i"n»ii"i
LE] A \ô}

i G mm!es Ventes BU Emut |
i 3, rue ûe k Mille |
[a (Maison rlu Bazar Bernard) 2™e étage fia]
\@\ les je udis 11 et 18 décembre 1919 |¥J
ff de S h. du matin à 7 h. du soir [â]
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j==j Kabais considérable sur les chaussettes de messieurs f=j
{= Chaussettes de flue laine fr. 4.— {={\m\ Chaussettes de laine d'Eclépens » 4.— [Ô]
rj Chaussettes de belle laine ̂  . . >¦¦ 5.40 . >- [sa"]
F=j Chaussettes de beau coton » 8.— !=!_S @

SCHURCH . & Cie - Neuchâtel
Outils pour Horlogerie,¦ Mécanique, Electricité

ACIERS : en barres, planches, bandes, rondelles
"*""¦""¦"""" ¦"¦¦¦""¦' forgées. Aciers argent en pieds et en trin-

gles. Aciers pour décolletage. Aciers
cordes à piano.

MÉTAUX : Laiton, Cuivre, Maillechort, Plomb,____.. _ ,_._,, ____ .____ . Etajn> 2;;nCi Antimoine, Métal antifriction.

1 Albums Photographies 1
; Couvertures Cretonne, Batik et Soie

Dessins modernes - Haute nouveauté

lO °/0 "3W Escompte ___r lO °/0 II

Crème-Savon i
Fondre 1

de CLERMONT & E. FOUET, Genève Ë
Indispensables pour les soins de la toilette ,
donnent au teint une fraîcheur et un éclat de M

\ jeunesse remarquables. — Toute personne
soucieuse de conserver sa beauté les em-

ploiera et sera ravie du succès 
EX TEXTE PARTOUT J.H.34970D. | ;

f U  M dépuratif
de Maro DTJKIG fils, Masseur
et Herboriste, à Bôle, se vend
â Neuchâtel, Pharmacie Tripet,
rue du Seyon ; Donner, Grand'-
Eue ; Boudry, Pharmacie Fro-
chaux. P. 3590 N.

Pris du paquet, 1 fr. 80 et 3 fr.

Meubles
d'occasion

A vendre 8 lits complets, dont
2 jumeaux, tous en très bon
état ; 1 mobilier de salon, 1
buffet de service, 1 tables à ral-
longes, 6 chaises de salle à man-
ger, 1 grand régulateur 'à poids,
des commodes, des glaces, des
canapés, des divans, de belles
draperies, des tableaux, 1 gran-
de baignoire en zinc, et quan-
tité d'antres articles.

Chez M. Meyrat, Neubourg
5. Neuchâtel.

MEUBLES
d'occasion à vendre. 1 lit 2 pla-
ces et 1 lit 1 place /_ ,  1 commo-
de-lavabo, 1 berceau très joli,
1 canapé, 1 fourneau pour re-
passeuse, 1 table de cuisine, 1
machine à coudre. S'adresser
Parcs 57, rez-de-chaussée, droite.

H. Baillocl
; NEUCHATEL

1 ': • .____*'''*'**"

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

Bottes
en caoutchouc

de tranchées (américaines), lon-
gueur 90 cm., fabrication extra
solide, à fr. 55.— la paire.

MANTEAUX
caoutchouc

pouvant subir différentes" trans-
formations, garantis imperméa-
bles, à fr. 30.—.

Grandes mitaines en peau de
veau, ouatées en dedans, à
fr. 15.— la paire.

M. DAGON, L'Abergement s.
Orbe. J. H. 38769 A.

Envoi contre remboursement.

Ai .oiiiliaiiiss
JOLIS VOILES BLANCS à

prix avantageux. Chavannes 7,
magasin. 

A REMETTRE

pension ûe j eunes gens
Offres écrites sous W. H. 770

au bureau de la Feuille d'Avis.

" ZBofs de lit
noyer, et une GRANDE TA-
BLE à vendre. Orangerie 6, 1er,

OCCASIONS
pour Etrennes

Chemins de table, tapis, brise-
bise, rideaux , pièces de brode-
ries fines, pochettes. Dépôt :
Vauseyon, Gorges 8, ler.

La vente des
TISSUS ANGLAIS

continue.

A VENDRE
Grise-Pierre, No 2, rez-de-chaus-
sée à droite, un lutrin neuf , 10
francs, 2 encadrements do pan-
neaux, bois, neuf, 15 fr, pot en
grès, 5 fr.

Lits usagés et
fagots de sarments
à vendre. S'adresser au Café de
la Côte. Peseux.

Â VENDRE
1 potager 3 trous, bouilloire
cuivre, 2 bons lits, canapé, ta-
bles, chaises, commode et di-
vers ustensiles de ménage, le
tout en bon état.

Demander l'adresse du No 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

«folie table
à j eux, pliante, ancienne, à ven-
dre. Offres écrites sous H. S. 771
au bureau de la Feuille d'Avis.

AUX PRODUITS D'ESPAGNE
Pour les fêtes, prenez vos

avances.
Poules, Poulets, Lajpins, Liè-

vres, Salamis, Salamettis, Char-
cuterie de campagne, etc.

Demander tickets d'escompte.
Jules LESEGRETAIN Fils,

Rue du Seyon.

A vendre un

classeur vertical
4 tiroirs panneaux mobiles, ser-
rure centrale, chêne ciré, en
parfait état. '

Demander l'adresse du No 708
au bureau d» la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre plusieurs ZITHERS

d'occasion, depuis fr. 10. Ecluse
44, ler étage. o. o.

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

CHEZ VICTO R
Rue St-Maurice S

A vendre 2 canapés, 1 bureau
3 corps, 1 table ovale, salon
(sculpté). 2 potagers, dont 1 à
2 trous, sur pieds, tables carrée
et de nuit, 1 petit dressoir, ar-
moire 1 porte, table de jeux,
fauteuil j onc pour bureau, 1
charrette à 2 roues, lit fer pour
enfant, 1 banque do magasin, 12
tiroirs. |

Pendant.les fêtes, jo li ohoix
de jouet s d'occasion.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

i Téléphone IMS!

vianjj tp.
Il sera vendu jeudi, sur lai

Place du Marché, devant le Ma.
gasin Coppel, de la viande'
d'une bonne

vache grasse
Ire qualité: *

au prix de 1.80. 2.—. 2.20 la
% kg.____ ,

-V*? l_fl )__r ©
à démonter, à vendrç au plua
tôt. S'adresser au No 9, à Cor-'
mondrèche. '¦

Garage Moderne, à Peseuxj
offre nn grand stock de

Mage. pr camions
automobiles de toutes diineni
sions. Tél. 85. "

A vendre à bon marché

nn pupitre
usagé, en sapin, aveo casiers et
13 tiroirs, solide et en bon état.

S'adresser à M. Schaeffer,
ébéniste. Terreaux 13. 

A vendre 2 paires

d'échelles de char
neuves. — S'adresser à Alfreâ
Walther, charron, Bevalx.

La constipation
la . lus ancienne et la pins in.
vétérée ne résiste pas k Fern .
ploi des pilules

MXYEi
véritable agent régulateur de_
fonctions intestinales. j

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les _harmaeies.
Garage Moderne, à Peseux,

offre à vendre 10,000 litres de

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

A vendre, faute de place, un

chien épagneul
âgé de 2 ans _a. excellent nez,
arrêt très ferme. Prix 300 fr.

A la même adresse, l'on cher-;" PENSION
pour 3 mois, pour un chien d'ar-
rêt de 2 ans ._ ,  propre, bon
pour la garde. S'adresser à F,
de Reynier, faubourg 33, Neu-
châtel.

A VENDRE
buffet à 2 portes et 1 lit oom_
plet, 2 places, le tout en bon
état.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

CAISSES VIDES
en bon état à vendre. Mereurei
Seyon 2.

Couleuse
en cuivre, avec chaudière ayant
réservoir circulaire, à vendre.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'Avis,

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour j ardin, oam-
. a«no. buanderie, atelier.

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

Essayez, vous reviendrez. .
36-37 38-42 43-48 .
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO *.Berne 60.

PETITS MEUBLES
Très joli choix de

Sellettes w Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
ainsi que 3 jolis

bureaux de dame
et 2 beaux secrétaires
PRIX MODERES

Chez J. PERRIRAZ, men-
blés, Faubourg de l'Hôpital 11.

„**¦——' ' ' -ABONNEMENTS "
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . J 5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.-5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV8 i

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

:,m V
' ANNONCES M** h H.™ «on» r 'ou ion upicc.
Du Canton, o.ao. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o._5; tard] h 0.40 et o.So.

Suisse, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S 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'annonces dont le

> contenu n'est pas lié à une date. 1
. - i. mm

Librairie-Papeterie
GÉRÉ & G*ej

NEUCHATEL
Téléphone 5.01 Seyon 5 b I

Delly. La petite cha- j

I

noinesse 5.— jRameau. Les mains Jblanches 5.— jEstannié. L'ascension [
"de M; Baslèvre . . 4.90 j

Chesterton. La clair-
voyance du père
Brown 4.90 I

T. Bonzon. La débâcle
des placements rus-
ses ' -, . . . . . .  4.50 fs

Leblanc. L'île aux s|
trente cercueils , . 4.90 M

Cailîaux. Agadir. . . 4.50 •&
Henri de la Marti- %

nlère. Souvenirs du §1
Maroc . .. . . . .  12.— g

I_IIW'_I____III_1II_I_1I__ I______B_.

A : •

_<? -> .»?»»?.. ????????4>
< \  ÇA BAISSE!! f' ' SAUMON EXTRA %
*. ' Boîte de. 570 gr. environ ?
, \ fr. 2.— la boîte T

A ? Escompte N. <_ J. 5 °/0 Z
¦ 1 !T _L__ Matthey de l'Etang y

e% Pourtalès 13 - Tel 10.38 |

ĝp_____™_: !__%*.

f f f i UFS^¦ ENTIERS s
1 .___- ¦

¦ Marque ¦

¦ l'œuf : 20 cts h

#

Ies suisses du pharmacien Eich. Il
Brandt sont reconnues par les mé- 1,

remède domestique agréable, d'une |
action certaine et sans inconvé- I !
nients contre : la constipation ac- H
compagnée de nausées, aigreurs, m
renvois, manque d'appétit, lassi- R
tude générale, mélancolie, congés- M
tions de la tête et de la poitrine, m
maux de tête, palpitations, verti- H
ges, étouffements, troubles hépa- S
tiques et bilieux. C'est un dépu- gg

(Un produit purement végétal) ïatli dJ» san* d? Prem]er ^dre. |v r " L a  boîte avec l'étiquette « Croix m
Blanche » snr fond rouge et le nom « Bchd. Brandt » IJ "
dans les pharmacies au prix de fr. 1.50. J. H. 632 S. W

aaannaaaaaŒ2Œinannaa

H Montres " Onieoa . Lon g in e R
H * Première qualité H
P RÉGULATEURS - RÉVEILS ?
Q Cr PIAGET ?
g 7, rue des Epancheurs, 7 gqnn______ i_nnnnnnrWinnr .

mvmivwmmwmmwwmmmmmmmms
Mesdames ! ?

\Vos £®rsets\
\\  chez x

f GUYE-PRETRE |
JJ St-Honoré Numa-Droz T
?»»???»??» -»»??»????»

| SACS de DAMES î
JJ  pour dames Y

ij ABAT-JOUR gï6S |
] J sur commande X

W LAHFRAMI I C" |
JJ Seyon S %
o = ?
O Timbre-escompte 5%  ?
JJ au comptant x
?»»?????»» ,???»»?»»»

I Cadeaux utiles
x •

Nickel
Sucriers

Cafetières
Samovars

Théières. Cré-
miers. Passoires

Paniers _ pain
Plats et pelles à gâ-

teau. Cuillères. Four-
chettes. Services argen-

tés. 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 on
non. Jardinières. Travail-
leuses. Sellettes. Petits i
chars etchaises d'enfants

Aluminium
Fonte. Email
Ferblan terie

Vannerie
Boissellerie

Luges Courroies Pieds
pr arbres de Noël. Grand

I 

choix d'articles de ménage

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2, Neuchâtel

¦Timbres Escom pte NencMtelois
5 o/o ' f
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;' PAS 4

JEAN BABANOY

La jolies îlamme chantante joua pour lui le rô-
le du soleil et, dans les lueurs vives qui frap-
paient ses yeux fermés» il vit apparaître l'été
resplendissant avec tout ce qu'il apporte de
joies, d'ailes, de parfums et... de robes roses.

Il se leva de nouveau brusquement, se re-
mit , à marcher, s'arrêta, poussa un soupir, se
réinstalla auprès du feu, se mit à écrire et ne
composa jamais de vers avec plus de rapidité
que ce jour-là, sous l'inspiration que son rêve
venait de faire éclore. Il les intitula : < Robe
rose ».

Dans le chemin qui suit le bois,
, Dans l'herbe haute où se repose
. L a  Campanule au doux minois,

 ̂

Je vis passer 
la robe rose,

¦: Aussi légers que des lutins,
; Sous la robe, je vis encore
[' Deux petits pieds, deux pieds mutins,
.t Parmi les fleurs venant d'éclore.

Le vent sur les roseaux frileux
Courait avec un gai murmure,
Et berçait l'étang paresseux
Tout endormi sous la ramure,

, Beproduction autorisée ponr tons les Journaux
ayant on traité aveo la Société dea Gêna de Lettres.

Un rêve que j'avais dompté
Secouait son aile morose
Dans la splendeur de cet été,
Lorsque passa la robe rose.

La robe rose et des yeux bleus
Qui souriaient Je dois vous dire
Que, soudain, dans le bois ombreux
Je ne vis plus que ce sourire.

Je ne vis plus dans le chemin
D'autre fleur que la promeneuse,
Je ne vis plus que le carmin
De sa lèvre fraîche et joyeuse.

AitJBi que l'or des cheveux blonds
Nimbant son front d'une auréole :
Mon rêve est rempli de rayons
Depuis que vers elle il s'envole.

Mais aussi, depuis ce moment,
Mon cœur bat pour très peu de chose ;
Un rien l'émeut, un rien vraiment :
Il suffit d'une robe rose.»

H relut sa poésie, sourit au souvenir de cette
jolie robe, je ne sais laquelle, couleur d'illu-
sion, et retomba dans ses réflexions d'où le tira
tout $t coup un bruit de rires et de voix. Puis,
deux coups furent frappés à la porte de la salle
où il se morfondait de solitude et d'ennui et,
avant même qu'il eût répondu, voici que M.
Caribié, M. Vilmaine et Mme Darennes appa-
rurent devant lui

.VI

De Montaudière se leva brusquement et resta
debout, contre sa table, sans faire un pas au-
devant de ses visiteurs inattendus, les yeux
remplis de vague, comme ceux d'un halluciné.

— On vous surprend, hein, mon cher ami ?
s'écria joyeusement le curé en s'approchant de
lui la main tendue, tandis que Mme Darennes,
se tenant un peu à l'écart, riait sous le grand
fichu de laine qui l'encapuchonnait

— Si l'on me surprend ? répéta-Ml, c'est-à-
dire qu'il me semble rêver... Est-ce réellement
vous que je vois et que j'entends, mon cher cu-
ré ? Et vous, Madame... êtes-vous bien Mme
Darennes ? ...

— Oh ! certainement, Monsieur, répondit-elle
en jetant à Pair la note gaie de son rire. Nous
excuserez-vous de venir ainsi, à l'improviste,
vous déranger, et vous demander, pour quel-
ques instants, place à votre foyer ? n fait si
froid J je ne pouvais plus marcher.

— Nous avons rencontré Jeannou en route,
ajouta le curé ; mais elle allait en commission
et nous n'avons paa Voulu qu'elle rétrogradât
pour nous annoncer.

De Montaudière approcha des sièges du beau
feu clair et, quelques secondes après, recevait
l'explication de cette visite imprévue.

— De tout temps, lui dit M vilmaine, notre
amie, Mme Darennes, a désiré voir tomber la
neige ailleurs que sur les toits parisiens, et je
lui avais promis de lui annoncer son appari-
tion dans notre petite ville, comme, à son tour,
elle m'avait promis de revenir pour la contem-
pler et en jouir à son aise. Une idée d'artiste
qui...

— Qui met ses amis fort en peine ! interrom-
pit la jeune femme. Figurez-vous, Monsieur,
continua-t-elle en s'adressant à Montaudière
que, non contente de voir tomber la neige à
Rouvelles où elle ressemble trop à celle de Pa-
ris, j'ai voulu jouir d'elle en pleine campagne
et suivre M Caribié qui, venu en ville hier, de-
vait forcément retourner aujourd'hui à son

presbytère. Nous avions pris une voiture et, au
début, le cheval marchait bon train. Mais voilà
qu'à peu de distance d'ici, il se déferra et le co-
cher voulut rétrograder tant bien que mal, par-
ce qu'il n'y a pas de maréchal-ferrant à Arlam-
bale. Pour nous, nous avons continué notre
route à pied. C'est drôle de marcher dans la
neige... Mais on a froid, et l'idée nous est ve-
nue, en passant près de votre maison, de nous
y arrêter. Voilà notre odyssée.

Se trouvant tout près de la cheminée, elle
avait retiré l'épais fichu qui l'enveloppait, et
ses fins cheveux blonds étincelaient comme de
l'or sous sa petite toque de fourrure tandis que
ses yeux bleus à demi-clos, car le feu l'éblouis-
sait, s'emplissaient des clartés de l'âtre.

Très à l aise, comme si elle se fût trouvée
chez elle, très simple d'allures, les mains en-
fantinement tendues vers la flamme, les lèvres
entrouvertes sur ses dents mignonnes, elle res-
ta pendant quelques instants immobile et si-
lencieuse, écoutant parler Montaudière et M.
Vilmaine, mais ne songeant plus à se mêler à
la conversation, toute à la jouissance de la bon-
ne chaleur qui la pénétrait Puis, soudain, elle
se leva, donnant ainsi le signal du départ

— Comment ! balbutia de Montaudière, déjà
vous voulez partir ?

— Les jours sont si courts ! répliqua-t-elle.
Elle reprit son fichu déposé sur un coin de

la table et ses yeux s'arrêtèrent sur la feuille
de papier où la poésie du vieux garçon étalait
son titre printanier : . La Robe rose >.

Dans son trouble de tout à l'heure, il n'avait
pas songé à la cacher, et Mme Darennes, un
peu curieuse, parcourut vivement en remettant
son fichu, toutes les lignes de la grosse écri-
ture très lisible, tandis que ces messieurs con-
tinuaient de parler.

Mais voilà qu'en levant les yeux, elle surprit
ceux de Montaudière fixés sur elle. Elle rougit
et il pâlit un peu.

Elle venait de comprendre vers quelle robe
rose s'envolait le rêve du poète,, et il sentait
bien qu'elle le devinait.

VII

Environ trois semaines après ce petit inci-
dent Montaudière reçut un soir la visite de son
curé venant lui dit-il, faire comme autrefois
une partie de dominos avec lui.

Depuis le jour où Mme Darennes et le per-
cepteur s'étaient âsi que b_t arrêtés dans sa
maison, en se rendant au presbytère, il sem-
blait s'être tout à fait réconcilié avec lui, et il
accepta sa proposition avec plaisir, car l'hiver
se prolongeait et les soirées solitaires lui sem-
blaient fort tristes.

n ne paraissait d'ailleurs, nullement débar-
rassé de son ennui, du souci qui, il y avait trois
semaines, pesait si lourdement sur lui et contre
lequel il luttait avec le persistant espoir de
triompher par sa volonté énergique. En atten-
dant cet homme de volonté énergique, joua
fort mal aux dominos, ce dont bénéficia son
partenaire en apparence très occupé à mar-
quer ses points.

— Encore une pour moi ! dit-il joyeusement,
encore une ?

Dans la salle bien chauffée et bien éclairée,
on n'entendait que le crépitement du feu, le
heurt des dominos et la voix railleuse de M.
Caribié :

— Vous jouez tout de travers ce soir, mon
Cher ami, et paraissez préoccupé...

— C'est une idée aue vous vous faites, répit

LA ROBE ROSE

Annrentissanes
On demande

jeune fille
com__e*ap prentie. pour faire ci-
garettes à la main. S'adresser
à S-hiller. 21. rue de l'Hôpital.

PERDUS
Parapluie échangé
le samedi matin 6 ot, au Maga-
sin Zimmermann S. A., rue des
Epancheurs. La personne qui a
pris un autre parapluie que le
sien est priée de le rendre au
dit magasin.

lOO f r.
de

récompense
à celui oui rapportera une éto-
Ie col en fourrure, aveo poohes,
Sealskin. brun foncé, garnie de
fourrure blanche an cou. Elle a
disparu samedi le 6 décembre à
il heures du matin à la gare de
Neuchâtel. (Marque de fabri-
que : Colburn, Los Angeles). On
ne fera pas de recherches lors
de la restitution.

Adresse : Mrs. Henderson,
Bienne. Hôtel Bielerhof. P3850U

Qui donnerait des leçons de

diction
à j eune personne. Adresser of-
fred écrites à L. D. 778 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.

FOURRURE S
Transformations et réparations.
Avenue Gare 11, rez-de-chaus-
sée.

HENRI JEITLER
Teclinicîen - Batiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11.06

EMPLOIS DIVERS 

Famille suisse de Barcelone cherche demoiselle
sérieuse et de toute confiance oomme

GOUVERNANTE
pour sa maison et pour un enfant de . ans.

Offres avec photo et références détaillées sous
chiffres K 1701L à l'agence de publicité Keller & G",
à Lucerne. JH3078 L_

<- __i : ~~
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-W Tonte demande d -dresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
Is réponse : sinon celle-ci sert
.xpédlée non affranchie. *VC
V Administration
. de la

Fenflle d'Avis de Nenchatel.

LOGEMENTS
——i—i ¦ . . . r

Superbe appartement
de 8 pièces à remettre au plus
vite, pour cause de départ.

Demander l'adresse du No 779
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A louer 1 chambre avee cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rne Pnrry.
. A louer, pour St-Jean 1920,
joli petit logement de 3 pièces
et dépendances. S'adresser rue
des Beaux-Arts 21, rez-de-chaus-
sée, e. o.

CHAMBRES
tmggm ' ' "' « i  

Chambre indépendante, au
soleil, meublée ou non, chauf-
fable. éleotrioité. 24, Port-Rou-
lant.

LOCAL DIVERSES
CAVJE

6X9 m., à loner tout de snite,
rue des Moulins. .S'adresser k
A. Bardet, H6tel communal, co

Moulins. — A louer petit lo-
cal k l'usage de magasin, aveo
eave. Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Demandes à louer

irai pour bureaux
i Importante maison d'horloge-
rie de Paris, désirant installer
nne, succursale d'achat k Neu-
ohâtel. oherohe appartement de
trois pièoes pour bureaux. Bon-
ne situation au centre de la
ville demandée. — Adresser les
offres éorites avee prix, sous
chiffres A. H. 773 au bureau de
la Fenjlle d'Avis. ... .

On oherohe k louer, à Neu-
châtel, Corcelles, Cormondrèche
on Peseux,

logement meublé
ou 3 ohambres meublées, aveo
[pension. — Offres écrites sous
chiffres M. S. 775 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

___
Personne tranquille oherohe

OHAMBRE MEUBLÉE
,Indiquer le prix et adresse. —
Ecrire Francis. Café de la Tour,
en Ville. 

Ménage de 3 personnes cher-
che à louer, pour fin mars 1920
ou époque k oonvenir.

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces, à Corc.lles-
C-rmondrèehe ou Peseux. Faire
offres sous M. B., Chapelle 19,
2me étage, Corcelles.

OFFRES
___ty_p______»_-___ i un mn _i_ .  i. emmmmmmmmsmmmm

Jeune fille
do 18 ans, ayant déj à été en
service, oherche plaee pour
faire les travaux du ménage et
bien apprendre le français. Vie
de famillo désirée. Gages d'a-
près entente. Frieda Schwab,
__urtenstr„ Chlètres.

PLACES
On cherche une
BONNE A TOUT FAIRE

saohant outre ou une cuisinière
pour nn remplacement de 2 à 3
mois.

Demander l'adresse dn No 777
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite
bonne

CUISINIÈRE
expérimentée ainsi qu'une bon-
ne SOMMELIERE
au courant du servioe. Forts
sages. — S'adresser à Maurioe
Benguerel. Hôtel de lTSpervier,
Cernier.

Cuisinière demandée
ON CHERCHE

une personne d'un certain âge,
saohant faire une ouisine sim-
ple et soignée pour entrer tout
de suite. Prière d'envoyer cer-
tificats et offres k Mme Elehen-
berger-Barbey, Cure de St-Au-
bin (Nenchatel). P. 3588 N.

Jenne monteur-électricien
expérimenté, très bien au cou-
rant des installations à fai-
ble courant lumière, moteurs,
foyers et de poêles, bien versé
dans la partie appareils à. fai-
ble courant, oherche une plaoe
à Neuchâtel, nour la mi-j anvier
1920.

Oertlfioats et recommanda-
tions à disposition. Offres éorl-
tes sous H. S. 780 au burean
de la Feuille d'Avis.

Jeune

ouvrier boulanger
demande plaee. — S'adresser à
Georges Perret, rne du Roc,
No 3, k Neuohâtel.

Four la saison fi
1920, on cherche

4L modistes
capables ponr Tramelan, Cer-
nier et Neuohâtel. — S'adresser
Paul Hotz fils. Seyon 2.

Jeune homme de 20 ans, in-
telligent possédant Instruction
secondaire, oherohe place d'

EMBALLEUR
ou autre emploi dans consom-
mation ou magasin de la Suisse
française, afin de se perfection-
ner danB le français. Gages
question secondaire, mais dési-
re avoir frais de voyage rem-
boursés, chambré et pension
gratis. Entrée d'après entente.
Offres éorites ."ons H. P. 761 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Mécaniciens
On demande, pour entrée im-

médiate, un faiseur d'étampes,
un outillent, un tourneur. Per-
sonnes capables peuvent se pré-
senter à Ernest Joho, avenue
________________________ _______ _

La Fabrique IN VICT A. La
Jonchère. demande des

remonteurs
de finissage pour grandes piè-
ces.

Jeune homme, 17 ans. oher-
che place de

garçon 9e maison
où il apprendrait k fond le
français. Offres & M. Gottfried
Bieri, Chaumont.

Ponr tailleur
Jenne homme, ayant terminé

son apprentissage pourrait en-
trer tout de suite. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à A. Burri, tailleur
RUttenen près Soleure.

Voyageur
expérimenté et consciencieux
oherohe plaoe.

Offres éorites sous R. H. 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

COMPTABLE"
Bnrean de la ville de»

mande comme compta-
ble un jenne homme de
tonte confiance ayant
terminé «on apprentis*
sasede banqne,connais-
sant la sténo-dactylo et
ayant nne bonne écri-
ture. Adresser par écrit
les offres avee préten-
tions, sons chiffres S. P.
759, an bureau de la
Fenille d'Avis.

Blanchisseuse-
Repasseuse

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

Demandes à acheter
Vieux bijoux

or, argent, platine, dentiers,
sont achetés

au plus haut prix, an Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. VnHle-Sahll . Teninle-Nenf 16

On demande à acheter dans
les environs de la ville.

maison de 2 logements
on peiite vilia -.

Offres écrites sous chiffres?
P. O. 776 au bureau de la Feuil-
el d'Avis. 
¦ ' 

¦ ' ' ¦ ¦
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Vieux dentiers
hors d'usage, ainsi que vieille
bij outerie sont achetés à de
très hauts prix par la maison
E. Dubois, place du Marché 7.

AVIS DIVERS
On prendrait deux demoisel-

_____
POUR LA TABLE

Chambre si on le désire.
Offres écrites à H. S. 772

•n bur.'nn fin !n Feuille d ' A v j .  'A.

Jeune homme cherche, pour i
le 15 janvier,

PENSION
dans famille où il aurait bonne
occasion de parler le français.
Offres écrites sous chiffres C.
A. 774 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JLingfère
expérimentée et minutieuse est
demandée en journées, ponr
tous travaux de lingerie et rac-
commodages, ohez Mme Evard,
Colnmhi. r. avenue Gare 1.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

une heure par jour, dans mé-
nage ou pour la cuisine. Offres
écrites sous G. B. 783 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite

machine à écrire
offres case postale 1567 Ville.
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i Réabonnements pour 1920 Ê
__ MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- _=j
a] dre à la lin du mois p,tir renouveler leur aboti- |a_
m nement. Ils peuvent en effectuer le paiement soit [H]
5f au bureau du journal, soit au bureau de poste -=i
__j de leur domicile, au moyen d'un bulletin de J_=J
¦ versement à notre compte de chèques postaux l"J
¦j No IV, 178. Ï]
ï Tout bureau postal délivre gratuitement ces >]
= bulletins de versement. 

^Un an. . . . Fr. 15.— g
¥ Six m o i s . . .  » 7.50 \â\
3 Trois mois . . » 3.75 E
__ Un délai est accordé aux personnes qui ne =j
a] seraient pas en mesure de s'acquitter à temps |j_J
ï du paiement de leur abonnement. Prière de (a]
= nous aviser par carte postale avant le 3 janvier. =>

H 
Administration de la [g]

_ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. f=\
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Caisse d'assurance du bétail bovin
du Val -de- Ruz

Les membres de la Caisse d'assurance du bétail bovin du Val-
de-Buz sont convoqués en

assemblée générale
dimanche 1. décembre 191-. à 2 h. î. après midi, à Cernier. Salle
du Tribunal. _

ORDRE DU JOUR !
¦¦ , . 1. P.rocè--verb_l

2. Fixation du taux dwi primes pour 1920.
3. Questions éventuelles.

Le Comité,

a_B_j_sg_as_a__g»Ma^  ̂ ii.n u__ ¦___ .̂

AGRICULTEURS
j Abonnez-vous an

i Sillon Romand |
Journal agricole illustré

j et à ses trols annexes
S Le Petit Sillon Romand, le Foyer et les Champs et le I

H| Journal illustré, dont le coût global n'est que de six SS
francs par année.

Le Sillon Romand est l'organe agricole illustré le 1
H plus lu. le plus répandu dans toute notre terre romande ; !

j  sa boutse des produits agricoles, ses consultations gra- JI fruités à l'usage exclusif de ses abonnés et sur les suj ets fi
f f l  les pins complexes dans tous les domaines le font appré- j
| cler touj ours davantage par les services éminents j

at qu 'elles rendent. C'est l'ami, le conseiller venant pério- j
I diquemen t dans la forme, ohez l'artisan, le commerçant, I

W. comm-1 dans la famille, éolairer. guider l'activité de r ;
1 chacun, prenant sn in de sos intérêts économiques. Ba

Ecrit r-_ des spécialistes dans toutes les branches, i:
B il s'impose de plus en plus dans tous les domaines de ]I notre activité sociale et répond à toutes les exigences, I¦¦ J q u'i' s'agisse de la grande agriculture, de la viticulture, JH du j ardin potager de 1 horticulture, de l'élevage du I ;
âg gros et du petr bétail, des oiseaux ou animaux de §§
SB basse-cour et d'agrément, de l'apiculture, de la sylvi- H
m culture, de la pisciculture, de l'économie ménagère ou i
sa domestique et enfin de toutes les phases dans lesquelles S|
; - 'J s'exerce l'activité humaine sans oublier les questions Jm d'ordre sportif et d'agrément.

Les trois annexes du Sillon Romand également illus- 1
B trées ont chacune leur sphère d'activité nettement doter- sst
j  minée.
§ LE PETIT SILLON ROMAND
|s ponr les questions avicoles, ounioolee, apicoles, le jardin !

g maraîcher, le petit bétail, les arbres fruitiers, etc., eto. i

1 LE FOYER ET LES CHAMPS
H se spécialisant dans les questions d'économie domesti- JSB que, d'hygiène, de travaux féminins, d'éducation, !
sa eto , eto.
I LE JOURNAL ILLUSTRÉ i
1 à la fois littéraire et instruotif, lecture de famille par ï V

99 excellence donnant un aperçu des nouvelles mondiales m
ag avee dr fort belles grav ures d'actualités.

Ces quatre publications, toutes utiles pour l'agrioul- Bfteur, l'éleveur, l'artisan, la ménagère, le commerçant ou B
j l'amateur ne ooûtent que six francs par année et peu- 88

H vent s'obtenir en se servant du bulletin 'd'abonnement ï
m ci-bas : la

H iii îJLLKTIK D ' A B O N NE M E N T  No 37
Je m'abonne au SILLON ROMAND et suppléments, H

j  pour l'année 1920.

m prénom . _. J
H Domicile '. ; I ,

I Bureau de poste — . j
! Déoouper le présent bulletin et l'envoyer sons enve- I

v. J loppe non fermée, affranchie de 8 cent, à l'Administra- WL
I tion du « Sillon Romand ». Grand-Pont 16, k Lausanne. «ï
| Les personnes déj à abonnées ne doivent pas remplir oe j

m bulletin.
Tout nouvel abonné pour 1920 recevra gratuitement S

i le j ournal j usqu'à fin décembre 1919. J. H. 3.157 0. Il

Electricité Peseux-Corcelles-Corm ondrèche
et environs

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

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

tes, réchauds lustrerie, eto. Renseignements et devis à disposi-
tion. - PESEUX. me de la Gare 5. - Téléphone 17.86. o. o.
«se©*©.©. _ _ _ ©_ _ _ «_ *_ _ _ _ «_ - _ ._ ^ - _ _ _ _ _ < _ ®_ _ v

I T__ ,s I
j BLEUS . [
S Téléphone S
• 

¦ 
^̂  ̂ . ———- ii 8a07 i

8 S
• ©

1 *
TOU tNÉ-S Ch. BA .ET - THEATRE DE NEÏÏ-HATEIi

Samedi 13 décembre 1919, rideau à 8 y. h.
91. DEHELLY __ »« MARIE- _ IARC_ L__ Y

Sociétaire du la (Jom_die franc, dn Théâtre Nutional do l 'Odéon

MADEMOISELLE DE BELLE-ISLE
Comédie en & actes, d'Alexandre DUMAS

PRIX DES PLACES : fr. 6.80, lr. 5.25, fr. 4,80, fr. 3.15, fr. 2.10
Pour la location, s'adresser comme d'usage.

—a———t———^a»t————aa——a
• L'ATELIER DE MENUISERIE |
| ET D'ÉBÉNISTERIE |

{JOSEPH BETEO J
§ est transféré *

| CROIX-DU-MARCHÉ 3 |
• (anciennement Pharmacie Bauler) •
§ Confection de MOBILIERS du style le plus simple :
• au plus riche - TRAVAUX D'ART, SCULPTURE J
S Sérieuses garanties - Nombreuses références •
% Sur demande, croquis et devis e
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TJne maison spécialisée dans les bois ouvrés, commandes im-
portantes et srtivies à l'appui, relations étendues à l'étranger, ab-
sorbant la production de plusieurs fabriques, pouvant lutter oon-
tre la concurrence française, allemande, autriohienne et suisse,
cherche un bailleur de fonds pour lui permettre de produire ca
suffisanoe, d'établir des réserves sur les différents centres.

Il ne sera répondu qu'aux offres de personnes sérieuses, pou-
vant disposer d'un capital de 100-150,000 fr. Le capital n'est pas
nécessairement à verser d'un bloc.

Usuriers' s'abstenir, s. v. p.
Eorire BOUS T. 8589 N. à Publicitas S. A.. Neuchâtel.
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SOCIETE SUISSE 1
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
© Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 g
O CAPITAL ASSURE : ô milliards 80Ô millions <D
§ RÉSF:RVF:S: 15 mutions §
O La Société assure contre l'incendie, le ch&mace, Q
9 les portes «le loyers résultant d'Incendie, ainsi que con- S
g tre le vol avec effraction. g

§ 
Conditions très av_ ii ta_ e.u9P8 pour toutes ces assurances, g

Tous dommages sont réglés d'une manière expéditlve et S
loyale. Q

§ 
S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q

chaque localité ou aux ag ents principaux 2
g G. FAVRE _ E. SOGUEL , notaires §Q 14, rue du Bassin, à Neuchâtel, o
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1 Madame Alfred
I ZIMMERMANN, ses en-
I fants et petits enfants, très

I 

touchés des témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus,
expriment leurs .sincères re-
merciements à toutes les per-
sonnes qui ont pensé â eux
en ces j ours de deuil.
Neuchâtel, décembre 1919.

Madame veuve Louise
MOULIN - BRUhNER et
les f amilles alliées, très tou-
chées de toutes les marquer
de sympathie qu'elles ont re-
çues à l'occasion du grand
deuil qu'elles viennent ae
traverser, remercient toutes
les personnes qui les ont sou-
tenues pendant ces tristes
moments.

Boudry, 8 décembre 1919.

AVIS MÉDICAUX

Dr HnUiger
Rue de l'Hôpital 2, _ . eachfttel

Tuberculoses
osseuse , glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
sur Pesenx
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1 seul manuscrit

suffi t pour l'annonce etpour
les.lettres de (aire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin
peuvent paiaitre dans le
numéro du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et im-
primerie de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel,
rueduTemple Neu f 1.
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qua Montaudière, car je ne suis nullement pré-
occupé ; mais ce mauvais temps finit par me
porter un peu sur les nerfs.

— Je comprends cela ; cependant vous pour-
riez, ce me semble, être moins sombre que le
temps.

— Je ne suis pas sombre : mais il est diffi-
fcile de parler et de combiner son jeu.

— Vous le combinez mal en tout cas, car vous
perdez chaque fois.

— C'est la déveine, mais elle ne saurait du-
rer. Vous allez voir...

— Voyons... A propos, et tant que j'y pense,
savez-vous que Séverin Larchet part samedi ?

— Non, répondit le vieux garçon en posant
brusquement sur la table les dominos qu'il te-
nait dans sa main. Qui vous a dit cela ?

— Mme Darennes elle-même.
— Ah ! îit-il ; pourquoi part-elle ?

' — Mais elle n'est pas, que je sache, venue
pour demeurer. Elle voulait voir sa petite fille
qu'elle avait laissée en pension à Rouvelles, et
jouir, pendant quelques jours, du spectacle
d'une belle neige. Que ferait-elle de plus ici ?
C'est à vous de jouer, cher ami. J'ai posé du
cinq.

— En voilà 1 répliqua Montaudière. Je pen-
sais que Mme Darennes ne partirait qu'après
l'hiver.

— Figurez-vous que pendant un instant je
l'ai cru aussi. Avez-vous du trois ?

— Je ne sais pas... Oui j 'en ai... Ah f pardon,
Je n'en ai pas...

— Alors, vous perdez encore ! Aussi bien,
Vous n'accordez aucune attention à votre jeu.

— Cest que... c'est que je pense à cette pe-
tite Francine que sa mère ne doit pas aimer
beaucoup pour la quitter ainsi.
*. —. L'air de Rouvelles est préférable à l'en-

fant qui, toujours souffrante à Paris, se porte
ici à merveille.

— Alors que sa mère demeure à Rouvelles.
— C'est commode à dire ; mais sa mère est

pauvre et vit de sa plume comme d'autres de
leur aiguille. Que ferait-elle ici ?.'.. Recommen-
çons-nous une autre partie ?

— Oui... si vous voulez.
Le curé mêla les domino3 et Montaudière le

laissa faire, mais la ride qui partageait ses
deux sourcils s'accentua et quelques gouttes de
sueur perlèrent de son front.

— Ne trouvez-vous pas qu'il fait trop chaud
ici ? demanda-t-il en se levant.

H s'approcha de la croisée, l'ouvrit et respira
largement.

— Ne restez pas à l'air, dit M. Caribié, cela
serait imprudent.

n referma la croisée, mit, d'un geste de co-
lère, ses mains dans les poches de son panta-
lon, fit deux ou trois fois encore le tour de la
chambre sans que son ami en parut étonné, et
tout à coup, s'arrêta devant lui :

— Il ne faut pas que Mme Darennes retour-
ne à Paris ! dit-il d'une voix toute changée.
Empêchez-la de partir, dites, voulez-vous ?

— Par exemple 1 et pourquoi cela ? deman-
da le digne homme dont un éclair de triomphe
traversa les yeux.

— Parce que... eh bien ! parce que... je l'ai-
me ! répondit de Montaudière. Ah ! mon ami,
mon ami, vous ne pouvez savoir comme j'ai
lutté pour vaincre ce sentiment nouveau pour
moi... Mais c'est lui le plus fort , puisque je vous
en fais l'aveu... Laissez-moi... Ne m'interrom-
pez pas ! je l'aime !... Vous êtes son ami com-
me vous êtes le mien ; empêchez-la de partir !
Elle est pauvre et moi je suis riche, vous le sa-
vez. Je lui ferai une vie bien douce. Elle sera

servie, choyée, maîtresse en toute chose. Nous
habiterons où elle voudra. Si elle veut que ce
soit ici, je ferai métamorphoser cette bicoque
en un château. Dites-lui tout cela, et que l'idée
de la savoir à Paris, où elle ne doit pas man-
quer d'admirateurs, me serait insupportable...
Enfin, dites-lui tout ce que vous voudrez pour
la décider à accepter mon nom. Croyez-vous
qu'elle acceptera ?

—• Je ne sais pas, répondit le curé malgré lui
troublé par ce flux de paroles ; mais on peut
toujours essayer.

— Mon ami, mon excellent ami ! reprit Mon-
taudière ; si, elle y consent, écoutez bien ceci :
je fais vœu de donner une belle cloche à votre
église, afin que, le jour de nos épousailles, sa
voix proclame à tous ceux du village que je
suis le plus heureux homme de la terre !

— Enfin !*_ murmura le curé en lui tendant
ses mains, je savais bien que vous y arrive-
riez.

Comment s'y est-il pris, le digne curé d'Ar-
lambale ?

Quelle éloquence persuasive a-t-il mise au
service de sa cause ?

Je l'ignore, mais enfin, cette cause, il l'a ga-
gnée, Mme Darennes n'est pas partie.

Nous sommes maintenant à la fin avril. Il
neige encore, mais il neige des pétales roses et
blancs, de jolis pétales parfumés, que les pom-
miers et les cerisiers lancent à l'air au moin-
dre souffle attiédi qui passe.

La campagne a revêtu sa toilette printanière
et, sur les arbres rajeunis, les oiselsts fredon-
nent leurs premières aubades, pendant que la
belle cloche sonore, offerte par Jacquelin de
Montaudière, à l'église du village, lance au ciel
son hosanna plein d'allégresse.-

Car, il est un homme de parole, Jacquelin de

Montaudière, et, du moment que Mme Daren-
nes a accepté de devenir sa femme...

Veuve quelques mois seulement après son
mariage, elle a vite compris les avantages de
cette seconde union, où, d'ailleurs, elle sait
voir autre chose encore que les intérêts pécu-
niaires, n'ayant nullement une âme vénale.

Elle se sent aimée et comprend qu'elle ai-
mera aussi celui dont elle a deviné sous uno
enveloppe un peu rude les qualités du cœur et
de l'esprit.

La belle cloche, dans un clocher remis à neuf ,
lance son hosanna retentissant qui, de' minute
en minute, semble monter plus haut dans le
ciel d'avril splendidement illuminé, à mesure
que la voiture des mariés et celles des invités
s'approchent du sanctuaire où le bon curé va
officier et bénir les nouveaux époux.

Et les gens du village, et tous ceux venus on
ne sait d'où pour voir et admirer la noce au
moment de son entrée à l'église, s'extasient
sur la grâce et le charme de la mariée en mê-
me temps que sur la belle prestance du marié.

Mais cela n'empêche pas les réflexions et les
commentaires dont aucun, d'ailleurs, ne sau-
rait être désobligeant.

Parmi tous les curieux, l'un parle des toilet-
tes, l'autre de la fortune ; celui-ci s'étonne de
ce que la messe soit célébrée à Arlambale, au
lieu de Rouvelles, comme s'il n'y avait pas tou-
jours des arrangements avec le ciel et lès muni-
cipalités. Il y en a aussi qui raillent Montau-
dière d'avoir abdiqué ses anciens principes et
d'autres qui l'approuvent, mais il n'y a rien
dans tout cela qui puisse blesser la suscepti-
bilité des nouveaux époux et de leurs amis.

Aussi, ni les uns ni les autres ne se formali-
sent-ils d'entendre, en passant, des bribes de
conversation dont le sens ne leur échappe pas.

Tout à coup, cependant, Vilmaine s'arrête
une seconde et regarde la mariée qui lui donne
le bras.

— Ecoutez, lui dit-il à voix basse, ce que ra-
conte ce bel esprit de Jacques Bériot, le clerc
du notaire.

Jacques Bériot qui, certainement, ne croit pas
avoir le verbe aussi haut^ continue sa phrase
saisie au vol par le percepteur :

— Elle signe ses livres Séverin Larchet, en
sorte que M. de Montaudière épouse un con-
frère.

— Mon confrère... murmura le nouveau ma-
rié, en souriant au souvenir de son erreur pas-
sée ; oui, mais pour le roman que je commence,
il devient... mon collaborateur !

— Quel roman ? demanda Mme Vilmaine,
plus curieuse qu'intelligente ; comment l'intitu-
lerez-vous ?

Il réfléchit un instant, sourit encore en regar-
dant devant lui celle qui déjà portait son nom
et dont la robe, d'un joli mauve rosé, lui rap-
pelait les vers qu'elle lui avait inspirés et ré-
pondit :

— Je l'intitulerai... la vie à deux, la vie heu-
reuse !

Puis, le cœur léger, le front haut, il entra
derrière sa femme, les yeux toujours fixés sur
les boucles folles frisottant sous sa mignonne
capote, dans l'église, où l'excellent M. Caribié
allait bénir leur union, tandis qu'en son clocher
auréolé de soleil, autour duquel voltigeaient les
hirondelles, la cloche, qui ne chantait plus, res-
tait vibrante comme une harpe à peine aban-
donnée.

FIN
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I NOTRE ASSORTIMENT EST AU COMPLET j

*"¦¦¦ ? CftuB&UX IÎÎIêS ^™™^
Lingerie du plus simple au plus riche - Chemiserie pour messiems
Lingerie d'enfants - Mouchoirs , Pochettes brodées, Nappes,
Napperons en broderie et dentelle - LINGE DE MAISON
Toiles ponr draps de lit en pur fil , mi-fil et coton - Bazin
pour enfourrages — Linges éponge , Linges de bain ,
Pei gnoirs et Tapis de bain - Linges de toiette , Linges
—pi de cuisine , etc. ————

KUFFER & SCOTT
3, Rue Saint-Honor é NEUCHATEL Place Numa Dorz 1

MAGASINS COPPEL.BERGŒIMD

J. CO P P E L
Successeur — NEUCHATEL, Place du Marché _ -5

CHAUSSURES
en tous genres pour la saison

Pantoufles , Cafignons , Bottin.es feutre pour Messieurs, Dames,
Fillettes , Enfants — Caoutchoucs —> Socques — Spécialités
de chaussures fortes.
Bonneterie, Laines , Cotons, Caleçons, Bas , etc.

B_T" Marchandises de lTe qualité à des prix très modérés -QSt

Q I en tissus iaine l Q
É s pour robes j S
g i et costumes | n
%m m noir, marine, bie u, gris, ronge, yert m mm
n f f l f f l mmmmm ^mimmiWÊmwmmmmmmm m i -

H Prix très bon marolié S
p| COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ H

m JDLES BLOCH, Henchfttel H
fl SOLDES ET OCCASIONS H

Meubles d'occasion
et neuls

à vendro à très bas pris ; Une
superbe chambre à coucher mo-
derne, plusieurs tables de salle_ manger, tables rondes, tables
ovales, table carrée, chaises de
salle à manger, chaises de Vien-
ne, commodes noyer et en _ a-

: pin verni, buffets à 2 portes, en
sapin et en noyer, bibliothèque,
plusieurs lits complets, a 1 pia-
ce et 2 places, divans, canapés,
fauteuils, chaise-longue, régu-
lateurs, etc. Totis ces meubles
sont propres et en bon état.

S'adresser Magasin de Meu-
bles Guillod. Ecluse 23, télé-
phone 558, Neuchâtel.

Biscômes ZURCHER
ans amandes et ans noisettes (recette Porret)

CHOCOLATS EN BOITES FANTAISIE
BONBONS FINS ET FONDANTS

au détail

BOUGIES DE NOËL
_¦__¦ —-i-*""*" ntr̂ tmmmntfmm

Escompte au comptant

Magasin L PORRET, Hôpital 3

i
I Dites-vous bien que

C'EST CHEZ ÉÊÈÊk Marmites spéciales ¦
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NEUCHATEL wPr  ̂ ^jH y Machines à hacher
E que V̂" j lf  Bouteilles isolantes
I vous trouverez vV ¦¦ //* 
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1 choix d'articles I \ L\ > _ n _ _  i
3 utiles pour vos Y^KT) 

Arm0ir8S 
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Boltes 1

ÉTRENNE S &4g d'° -afle
1 1919 7  ̂ y_-j Rasoirs de sûreté 1

I FOURNEAUX — PÛTASERS - AUTO-CUISEURS I

FIN D'ANNÉE FIN P'ANNjBE i

Magasin Savoie-Petitpierre 1
TRÈS BIEN ASSORTI EN •

BONNETERIE :. : SOUS .VÊTEMENTS :-: LAI- i
NAGES :-: JAQUETTES LAINE ET SOIE I
MAILLOTS .-- BLOUSES :-: GRAVATES i
MOUCHOIRS - PARFUMERIE - BROSSERIE 1

articles de toiletta en tous genres I
pour Dames, Messieurs et Enfants I

I 

Bonnes Marchandise^ , , . Bonnes Marchandises j
DÉPÔ T DE TRÊ des meilleures marques, etc., etc. Il
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Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses 9e porc

Produits de gremière qualité ,
toujours frais I
Arrivages les:

mardis - jeudis - samedis

Magasins Gustave Paris S. A.
Il sera fait pendant le mois de

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

dues à très bas prix.
COUP©..» COUPONS.
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Faucon

- Hô p ital 20 - 1e1'étage i
1 ^^euS-ti-̂  E. KNECHT . 1
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Sœurs Herzog S
NE UCHA TEL Angle Seyon-Hôpital 1

Comme de ooutume pendant le mois de décembre 8
et jusqu 'au 15 janvier Î 920

Vente de Séries spéciales de belles Soieries 1
pour Blouses et pour divers usages S

__%c_-s_ _g_r__gi_-_ ^

Mesdames,
L'empressement que la clientèle a mis à venir

voir mon magasin dès le jour de l'ouverture, est un
sûr garant que mon magasin répondait à une néces-
sité inéluctable.

D'ailleurs toutes les clientes étaient stupéf aites
des prix des

Ouvrag es de Dames
vendus meilleur marché qu'au prix de gros, et ad-
miraient mes superbes broderies des vitrines et de
l'intéiieur. Tout le monde chic et élégant se donnei a
rendez-vous

7, Rue des Chavannes
M™ LAM bELET-ENGEL.

_ _ a_n__ iraa»B------_B__ _ tiMa«i-BB-_-a„yui_HH»5 m

[' CADEAUX IIT1I_ _ES jj
_______ ., _ n.!. » .».! . .  ¦

1 chnuffc-lit ou 1 coussin él ectrique
1 tub (baifmoir . en caoutchouc)

1 coussin de voyage n
1 sac à éponges, 1 éponge cn caoutchouc j|

g j 1 peau dc chat (contre le rhuma t isme)
1 bouillotte on caoutchouc B

1 boîte de savon dc toilette extra-fin
§ i 1 parfum extra-fin 'Maison Courvoisier de Londres) |j

Grand assortiment. Prix avantageux
' a i ' ~ ¦¦ '"¦¦ I R.

ij  ar; F. DMJBJëM i
!¦ BANDAGRSTifl - KEUCHÀTEL. - TERREAUX 8 ||
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Automobiles 99#verland£â

Nouveau modèle 1920, type européen , avec démarrage
et éclairage électrique.

Torpé o 5 places Frs 8500.—
Torpédo 2 places n 8500.—
Limousine grand luxe 5 places D 12,500.—
Limou.ine grand luxe 2 places » 12,000.—

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

S'adresser aux concessionnaires
ROBERT .fc DESSAULKS.
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Porcelaines ci Cristaux , Jouets , Ma roquinerie , Objets d'Art , Articles de ménage, Petits menbles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

f o  meilleure crime
p our chaussures



La participation aux bénéfices
On en parle beaucoup.
On la connaît assez peu.

. Très souvent on la confond avee l'association.
Elle en diffère, pourtant , radicalement

L'associé est responsable des engagements de
l'association, il aura une part des bénéfices, mais
aussi il subira une part des pertes. Kien de tel
dans la partipation aux bénéfices.

Elle exclut, pour l'ayant-droit , toute responsa-
bilité matérielle dans l'entreprise. Elle n 'admet
pas de participation aux pertes.

Elle veut — c'est l'une de ses conditions fonda-
mentales d'existence — le salaire normal préa-
lable. ] '.
. La . participation aux bénéfices constitue un
c. sursalaire >. >¦ "

Beaucoup voient en elle une institution phi-
lanthropique. Lui attribuer ce caractère, c'est
prêter involontairement à une erreur qu 'on ex-
ploiterait trop aisément contre elle.
. La partici pation aux bénéfices implique un

loyal échange de services.
En retour du sursalaire, et contribuant à le

préparer grâce à une marche mieux assurée de
l'entreprise, il y aura eu une régularité plus
grande du trava il , une utilisation meilleure des
matières, la suppression du gâchage, une colla-
boration plus cordiale et sans réserve.

Das perspectives nouvelles s'ouvrant , le per-
sonnel s'attachera davantage à l'établissement.
Intéressé à le voir prospérer, il lui deviendra fl
dèle. Les prôneurs de grèves auront plus de mal à
faire réussir leurs funestes prédications.

Donc, intérêt manifeste pour l'employeur à ad-
mettre la participation aux bénéfices, toutes les
foi3 que la nature de l'entreprise s'y prête.

Diverses, à l'infini , sont les entreprises indus-
trielles, commerciales, agricoles. Chacune a sa
situation propre, sa personnalité.

Ce qui convient à l'une ne peut s'appliquer à
l'autre.

C'est affaire de ju gement libre et d apprécia-
tion raisonnée, chez le responsable de l'entre-
prise.

Précisément, par suite même de cette diversité,
les modalités de la participation aux bénéfices
pourront , elles aussi, varier à l'infini , de maison
à maison.

Il n'y a pa3 une participation aux bénéfices : il
y a la participation aux bénéfices , avue des for-
mes multi ples, ne comportant ni cadre rigide, ni
règles arbitraires imposées.

Rêver d'une participation aux bénéfices rendue
obligatoire , constituée par ordre de l'Etat, c'est
imaginer une œuvre en contraliclion absolue
avec les principes de vie qui distinguent et font
si intéressante la participation.

A. devenir obligatoire , elle perdrait sa vertu
éducatrice. Elle ne serait plus l'échange de ser-
vices par lequel elle se caractérise. On aurait
une institution étatiste de plus, mais la participa-
tion aux bénéfices aurait été tuée.

Or, il importe qu 'elle vive. Le moins qu on
puisse dire d'elle, c'est qu 'elle mérite de figurer
au premier rang parmi les moyens, d'accord
entre le capital et le travail. Tous les esprits sou-
cieux de paix sociale el de progrès humain sa-
lueront avec joie les applications nouvelles dont
la participation aux bénéfices est susceptible.

(« Presse de Paris ») Paul Delombre.

Education de ta j eunesse suisse

Les bouleversements sociaux de toute nature
auxquels nous assistons maintenant obligent à
insister à nouveau, et avec force, sur la néces-
sité d'éclairer le peuple, d'in_u_que_ à la jeu-
nesse de justes et saines notions des choses, de
jeter profondément dans les cœurs de nos en-
fants ces bonnes semences de vertu et d'hon-
neur que l'âge et les passions ne peuvent étouf-
fer, de propager, en un - mot d'aflirmer bien
haut les principes impérissables sans lesquels

l'ordre universel est en péril. La société est un
êlre collectif qui ne meurt pas : ce qu'elle sera
dans un quart de siècle, dans un siècle, sera le
résultat de la manière dont elle aura élevé les
générations appelées à remplacer celles qui
s'éteignent ; les idées qu'elle leur aura don-
nées, les sentiments qu'elle leur aura inspirés
sur les éléments qui la constituent elle-même :
religion, morale, politique, sciences et arts,
industrie, se traduiront par des actes qui se-
ront pour elle des causes de bien ou de mal,
de prospérité ou de décadence. L'histoire à la
main, on voit le caractère et la conduite d'un
peuple se modifier, .es mœurs devenir tout
autres, selon le régime intellectuel et moral
auquel il a été soumis. Aussi peut-on dire avec
raison que c'est la société qui se fait à elle-
même sa propre destinée.

Telles sont les réflexions que suggère la
lecture d'un charmant petit livre attendu cha-
que année avec non moins d'impatience par les
adultes que par les enfants. Il s'agit de T-Al-
manach Pestalozzi >, dont l'édition pour 1920
vient de paraître à -Lausanne, chez Payot et Cie.
Bien que cet ouvragé soit depuis longtemps
connu du public, puisqu'il en est à sa onzième
année, nous voudrions néanmoins, en qualité
de père de famille, relever ici ce qui le carac-
térise et en fait aujourd'hui, dans notre pays,
l'un des meilleurs auxiliaires de l'éducation
de la jeunesse.

Il n'est presquê  .̂ ucune profession, aucun
métier qui ne possédé de nos jours son agen-
da spécial, Médecins,, pharmaciens, ingénieurs,
architectes, forestiers, juristes, théologiens, ar-
tisans de toute nature, chacun a maintenant à
sa disposition un - vade mecum » qui lui sert
d'agenda et contient à son usage les données
les plus indispensables auxquelles il doit re-
courir à tout instant pour l'exercice de sa pro-
fession. Seuls les élèves de nos écoles, qui ont
pour le moins autant besoin d'un guide de ce
genre, en étaient complètement privés ou n'en
avaient que d'insuffisants et ne répondant

qu'imparfaitement au but. L'. Almanach Pes-
talozzi -• est venu précisément combler cette
lacune.

Mais, dira-t-on, la plupart des écoliers dispo-
sent déjà d'excellents manuels ; rien ne dé-
montre donc la nécessité d'ajouter à ceux-ci un
nouveau volume qui, à moins de devenir lui-
même une encyclopédie, ne peut avoir la pré-
tention de les remplacer tous.

Nous ne croyons point que les éditeurs ou
les auteurs de \'< Almanach Pestalozzi > aient
jamais eu cette pensée. Il suffit, en effet, de
jeter un coup d'œil sur les matières traitées
dans cet ouvrage pour constater qu'il est loin
de contenir toutes les notions nécessaires à l'é-
lève. En revanche, il vient très heureusement,
nous paraît-il, compléter les manuels scolaires
en groupant dans un seul petit volume de po-
che certaines données journellement utiles à
l'écolier : calendrier, renseignements statisti-
ques mis au point chaque année, carrés et cu-
bes des nombres, principales formules de géo-
métrie et d'algèbre, poids et mesures suisses
et étrangers, tableau des éléments, poids spé-
cifiques des corps, monnaies étrangères, ta-
bleau pour le calcul rapide des intérêts compo-
sés, mesures électriques, résumé chronologique
des principaux faits de l'histoire générale et de
l'histoire nationale, etc.

A côté de ces renseignements essentiels et
pratiques, qu'il est utile d'avoir toujours sous
la main, V< Almanach Pestalozzi > tend à incul-
quer de bonne heure à l'enfant des habitudes
d'ordre et de travail méthodique en lui procu-
rant le moyen de consigner chaque jour tout ce
qui a trait à sa vie scolaire et familiale : de-
voirs domestiques, horaires des leçons, livres
prêtés ou empruntés, dépenses personnelles,
fêtes et événements marquants dans sa famille,
notes diverses sur ses études, liste autographi-
que de ses condisciples, etc. La collection des
almanachs Pestalozzi dont il aura fait usage
constituera certainement pour lui l'un des plus
beaux souvenirs de cette belle période de. la

vie, hélas ! trop vite écoulée, vers laquelle se
reporte toujours avec bonheur notre souvenir.

Dans la partie du volume affectée au calen-
drier-éphémérides, nous trouvons en outre près
de deux cents portraits et biographies d'hom-
mes illustres judicieusement choisis par plu-
sieurs savants et écrivains suisses et supérieu-
rement dessinés par le peintre Balmer, l'un de
nos meilleurs portraitistes. L'eniant apprend
ainsi à connaître et à vénérer les hommes de
son pays et de toutes les nations qui ont le
mieux contribué aux progrès de l'humanité et
méritant dès lors l'admiration et la reconnais-
sance du monde entier.

Fidèles à la doctrine pestalozzienne, l'ensei-
gnement par les yeux, les éditeurs nous parais-
sent n'avoir reculé devant aucun sacrifice pour
enrichir chaque année l'almanach d'illustra-
tions instructives et artistiques de nature à dé-
velopper le sens esthétique et l'esprit d'obser-
vation de l'enfant, en même temps qu'à lui don-
ner des notions claires et précises sur une fou-
le de questions demeurées jusqu 'ici pour lui
plus ou moins obscures. Les nombreux articles
illustrés de la seconde partie du volume sont
si intéressants qu'ils ne peuvent que stimuler
le travail individuel et la pensée de l'élève,
lui inspirer le goût de l'étude et le désir de
savoir.

En résumé, V< Almanach Pestalozzi > est, du
commencement à la fin, un livre de bonne et
sage pédagogie que son caractère éminemment
éducatif et national place certainement au pre-
mier rang de ceux qui exercent la plus heu-
reuse influence sur le développement physique,
intellectuel et moral de la jeunesse. Nous ne
pouvons donc que recommander chaleureuse-
ment cet ouvrage à tous les parents soucieux de
donner une bonne éducation et de maintenir
dans la patrie suisse ces fidèles et saines tra-
ditions de travail, de loyauté et d'amour du
pays qui ont été jusqu 'ici et demeureront tou-
jours les éléments indestructibles de la pros-
périté nationale.
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Prix Réduits . Pris Réduits 1
Sp ectacle âe gaiï avec accompagnement d 'ocùeslre

Un étonnant drame chinois avec, .ans le, rôle principal , l'excellente actrice
NAZIMOVA

La.vie _ Pékin. —Un étrange pays. — Le Nouvel-An chinois et la Fête de la Lanterne WÈ
rouge. — Sournoises machinations — Une apparition inattendue. — Le soulèvement des pi

Boxers — La défaite et la mort. &M
Film d'une remarquable netteté. Une partie des vues sont en couleurs.

VOYAGE AUX ILES HAWAI Intéressante vue documentaire .

Les tribulations d'nn garçon épicier I
Scène comi que en 2 parties.

PRIX DES PLACES : Réservées, fr. 1.05. — Premières, fr. 0.7 5, — H
Secondes, fr. 0.50. — Troisièmes, fr. 0.30.
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• APOLLO 1 Ce soir PRIX RÉDUITS S
©••••ee«e9.e_---__-eee..ee»9§ _3_fT* PROFITEZ "̂ g @

t LES FILS DU PEUPLE f^k 
en 

6 actes, le plus grandiose des Romans p opulaires, plus émouvant que les Misérables ffîj
Z Chef-d'œuvre d'une mise en scène invraisemblable

I LA FUGITIVE ""ël\gâF" f
Hl Dès vendredi : Mary Miles dans i9 cher d'œuvre l_e mariage de Mary !|

Armée dn Salât l̂l u ûi?t
î

Jeudi et vendredi II et 12 décembre

Grande ¥£ __ TE Annuelle
dès 9 heures du matin jusqu 'à 10 heures du soir

Entrée libre. — BUFFET! — Invitation cordiale à tous.

ILA 

SCALA I
LA CHAUX DE-FONDS j

Jeudi II et vendredi 12 décembre »8
à 8 h. _ du soir §»

Grands galas de Boxe S
sous le contrôle de la Fédération suisse de boxe §»

Exhibition &|
DEJOIE contre SIMETH 

H
Combats de 5 rounds de 3 minutes §8

OARZENA contre . JUNOD M
, (Italien) (de Neuchâtel) §8

IABGGI contre DCE __ __ _ _  Y H(Français) (Suisse allemand) 83

JU N O JD» contre M A BGG I  ||

H 
GAR_2J __ NA contre D4ËBËL1 If

882 ot le grand combat en 15 rounds de 3 minutes §3

I SIMETH contre FHtZ WEBER I
gjS champion suisse poids champion suisse des poids FçR
83 légers mi-moyens gg

¦ teinturerie Lyoiiaise uJnZ^^lif L^ I
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f t . . Gustave (. BRECHT 11 Nettoyage a sec perfectionné _, , ,, „, „... , „ , ,  .„ H¦: .,: J a c Rue du Seyon 7b Téléphon e n° t.'.40 m
Usine à vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 _ fEU€HATEli *™1
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CERCLE "LIBÉRAL 1.-— n
MERCREDI 10 DÉCEMBRE 1919 W

dès 3 heures M

EXPOSITION DES OBJ ETS 1
DE LA VENTE <¦'

Qr-cinesitrë - +'hè - Pâtisseries pa

I 

Entrée 5-6 cts. '"M

JEUDI .1 DÉCEMBRE M

IHilIIIE " K 11 II I
à 10 heures du matin <§$

MDîners à partir de midi — Café noir g
CONCERT 1WeVji

dès 1 heure pj
Dès 2 heures : Graphologie, Pêche, Théâtre gui- Wi
gnol , Silhouettes Animaux savants, Repré- g»
sentation du célèbre prestidigitateur Dante ((§>|:¦!—-_ p

JEUDI SOIR DÈS 7 HEURES |f§
(Entrée 2 francs) pï

SOUPERS CHOUCROUTE 1
DÉS 8 HEURES pS

GRAND BAL - ATTRACTIONS - SURPRISES W
_ _ - ¦-.- ¦_ -.n.-- _v^ _,-.- :__ ., _v -_ -. ,_ JU

ap_sB_____at___30_a^sa_s___^fi_^
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feuille d'avis 9e j fcuchâtel n
Vous éviterez d.s frais i

supplémentaires de remboursement
en renouvelant maintenant

votre abonnement pour 1920
MM. nos abo__.es peuvent renouveler sans trais Jg¦ ' leur abonnement, soit au bureau du journal, solt V

au bureau de poste de leur domicile, au moyen du el
: '¦ bulletin de versement_qui y est remis gratuitement i |

S eur demandb. . ,-„r, _ . .... . Il
1 Chaque personn e voudra bien Indiquer très exac-
: ! '-. ]  tement et clairement sur ce bulletin (au verso du M
Jj * coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et 2*

domicile, ainsi que la., durée du réabonnement (un
an, six ou trois mois).

Quand il . 'agit d un abonnement nouveau, on est
instamment prié de l'indiquer au dos du coupon.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece-
vra le j ournal

gratuitement
dès maintenant k tin décembre courant.

Nous rappelons que nous accordons volontiers un
délai de quinze jou rs-à un mois aux personnes qui

fig ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- gj}
ara ment de leur abonnement dans le délai d'usage. sa

Prière de prévenir le bureau du j ournal avant le
3 j anvier, date à laquelle aucune demande ne pourra
.plus être prise en considération.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

1 PRIX D'ABONNEMENT W
A LA

Fenille d'Avis de Nenchatel
1 an 6 mois 3 mois

15.— V.50 3.75
I fr. 30 par mois

U Four l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 88. — ; Us» 6 mois, fr 16.50 , 8 mois. fr. 8.25. «

lai i t-___afl- __ae___________ a__ii

KlASSEUii autorisé
Marc DURIG fils, à

Bôle, reçoit le samedi de
3 h. à 4 h., Hôlel du Soleil,
Neuchâtel. Se rend à domicile
tous les jours, téléphone 57.

Fendant l'hiver
pour 6 francs

les bicyclettes sont nettoyées et
révisées par un spécialiste.
Elles peuvent être garées gra-
tuitement jusqu 'au printemps.

A. GRANDJEAN - NEUCHATEL
Téléphone 5.52

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances sur nantisse-
ment de titras, au taux de :

6 °/o
sans aucune commission

Lorsque le gage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et. Bons 4e dépôts), ce
taux est réduit à 5 % %.

Neuchâtel. octobre 1919. c. o.
P. 5711 N. La Direction.

T BIiAlWCHlSSAG_B ^|
B Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec U

la (j. B. _ST. pour le lavage et repassage de votre linge. ]

W TRAVAIt. très SOIGNÉ - Service à domicile - Téléphone 1005 J
|cg Expédition an dehors par tram, poste on chemin de fer Bj t

| GRAIDE BLANCHISSERIE NEUCH âTELOISE i
S. GONARD & G1» MONRUZ - NEUCHATEL !

! L e  meilleur moyen de dormir et de guérir la nervosité
et l'anémie est le

CHAUFFE- _,IT
O Jk l_rO HL J%

électrique. — Demandez prospectus et renseignements
auprès de votre service électrique , installateur-électricien
ou à votre magasin d'articles pour malades. J. H. 4454 Z.
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LA MACHINE A ÉCRIRE
AMERICAINE

est, avec ses 20 avantages exclusifs, la machine la
plus perfectlonnéi' qui existe.

G. P O Z ZI  - Genève
Tour de l'Ile 4.

Suc -ursule _. L4U8A__E —
T TT o_ __ . T . Prospectus gratis sur demande.
J H -8.907 D

Depuis le premier flacon mes cheveux
ne tombent déjà plus.

N. M , Payerne. — Je.-suis très satMft' t de. votre rem . -î . .. H M. E ,
Moutier. (Antres nombreux certificats à disposition.) Eecholin
.(+.marque déposée +) est, grâce à son heureuse composition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute
des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix fr. 4.—
et 6.— (grand flacon pour toute la cure). Eviter les contrefaçons.
i m  — __¦__¦__ ¦_____¦ Rechs « Idéale * est on produit
S Tbnnct _ _ _  înn na olair comme l' eau, absolument
| 

_ _- ____ _. IU JOIirS inoffenau, qn i rend. . dana nDe
8 plus de ChevOUX gris! dizaine de iours. aux cheveux
1 r, -_J _ _ i JI •_ • i gris leur couleur d'autrefois. (Exï-
j  Certificats à dispos.tion ! Ke_ ,_ _om nech8 Idéale , prl.<—~^~mmm^̂ m f_ _ g gg _

t g g5> geuleInent _ la
Parfumerie J. Eech. Bienne. rue de Nidau 21. (Découpez.)

\ avez-vous
j frv UNE MONTRE

./»A\ UN RéVEIL
E n \ UN RÉGULATEUR
11/*>0 - acheter ou à réparerî
Il ffi M j  Adressez-vous en tou-
VRJV/ te confiance au Comp-
y ££ '  toir des montres RÊNA.
^m Bureau de vente :

Bateau L Dépôt de montres :
Au Turco, Seyon 14.

Conditions spéciales pour so-
Biétés et revendeurs.
. Demandez notre catalogue
gratuit et franco.

PROCHAINS GRANDS TIRAGES |

22 décembre
5, 22 j anvier

Pendant peu de temps, nous
pouvons encore vous offrir â
partir de

Fr. I5-- par mois i
une série ou un groupe varié
de 30 obli g. à lots à F r. b de
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable,
par voie de tirages de Fr. 5.—
à 20000.— par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an, et 6 à.

ff belles primes¦ garanties par série
sortante aux prochains tira- B
ges. Prix de la série ou du
groupe de 30 oblig Fr. 15U.—
au comptant ou par mensua-
lités de Fr. 5 ¦ ou 10.— . Jouis
sance intégrale aux tirages
dès le premier versement.
nagnlûqne plan de lots :

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

etc., au total pour plus de

4 millions |
Tont acheteur d'une |

série au comptant ou par
mensualités, participera a
titre t-UDPlémeutaire et à rai-
son de Vi» k-

22 grands tirages
dont les proch. les 22 déc,
5 et 22 j anvier, etc., avec lots

1 à Fr. 1,000,000
2 à Fr. 500,000
2 à Fr. 250,000

, 5 à Fr. 200,000
18 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs

lO millions
Prière d'adresser les com

mandes sans retard â la

Banque de valenrs à lots
PEYER 4 BACHMANN I

20, Roe dn Mont -Blanc , Genève I



P O L I T I Q U E
Les traités d'arbitrage

BERNE, 8. — La département politique pro-
pose au Conseil fédéral de supprimer à l'avenlc
dans les traités d'arbitrage international, l'ex-
ception formulée quant aux questions touchant
aux intérêts vitaux et à l'honneur d'un Etat.
On conférera ainsi aux traités d'arbitrage tm
caractère absolument obligatoire.

Royaume-Uni
Un parti du centre ?

De Londres à la « Gazette de Lausanne > ;
La coalition, dont la victoire écrasante a été

le fait capital lors des élections de l'année der-
nière, n'est pas uu parti politique ayant un pro-
gramme déterminé et une ligne de conduite
bien arrêtée. Elle fut constituée pour soutenir
Lloyd George, qui n'appartient en réalité à au-
cun parti, pour assurer l'élection des hommes
qui ont dirigé la Grande-Bretagne pendant la
guerre et pour leur donner au Parlement une
majorité qui leur permette de mener à bien
les grandes tâches de l'après-guerre. La coa-
lition, se compose en majorité de députés unio-
nistes, de libéraux, de travaillistes même, et ce
groupement disparate ne s'est pas fait autour
d'une idée, d'un principe, d'un programme, mais
autour d'un homme : Lloyd George. Cet amal-
game factice rend l'existence de la coalition dif-
ficile et son attitude capricieuse. On l'a vue, par
exemple, lors de la discussion du bill sur les
étrangers, mettre en minorité le gouvernement
qu'elle doit soutenir et lui infliger, par là-mê-
me, un blâme sévère.

Il ne serait donc pas étonnant qu'on essaye
de transformer la coalition en un parti politique
véritable, un parti du centre qui réunirait les
éléments les plus progressistes de la majori-
té actuelle, les unionistes avancés, les libéraux
ne se rattachant pas au parti Asquith, les in-
dépendants, de façon à farmer un bloc moins
hétérogène et assez fort pour faire échec . au
Labour party. Lea unionistes redeviendraient,
dans ce cas, des conservateurs du moment qu'ils
perdraient leurs chefs et leurs partisans les
plus avancés. Ce parti du centre serait celui de
Lloyd George et, peut-être, de Bonar Law, ca-
le bruit court avec persistance que ces deux
hommes seraient sur le point de s'entendre,
l'un, Lloyd George, pour devenir; le leader du
parti, l'autre, Bonar Law, pour amener à lui
les unionistes progressistes dont il est le leader.

Jusqu'à présent, Lloyd George avait laissé
toute la responsabilité de oette combinaison à
son lieutenant Winston Churchill, qui avait dé-
jà parlé de la constitution possible de ce parti
du centre lors d'un dîner où se trouvaient réu-
nis une centaine de députés de la coalition.
Mais, pour le moment, on ne sait rien encore.
Ce n'est pas la première fois qu'on songe à
créer un parti du centre, et oe ne serait pas la
première fois non plus que nous n'en verrions
pas la réalisation.

Il est bien certain, en tout cas, que Lloyd
George peut être le représentant d'un parti,
mais non le chef ; il est trop impulsif, trop su-
jet à changer d'opinion et trop souvent prêt à
modifier sa politique selon le cours des événe-
ments, pour devenir un bon chef de parti ; ce
dernier rôle conviendrait à Bonar Law sous la
condition qu'il consente à abandonner le camp
unioniste, et rien n'est moins certain.

Entre temps, pendant que les politiciens dis-
cutent, intriguent, combinent et s'agitent, un

homme travaille sans faire de tapage, se docu-
mente, parcourt le Royaume-Uni, orend contact
avec les citoyens de toutes les classes, pronon-
ce des discours substantiels et provoque l'ad-
miration des ouvriers eux-mêmes. C'est lord
Robert Cecil que, dans bien des milieux, on re-
garde comme le - Corning man. >, celui qui, tôt
ou tard, aura la lourde tâche de diriger la po-
litique et les affaires de la Grande-Bretagne,

L'Inde autonome
La Chambre des Communes a adopté en troi-

sième leoture la loi introduisant le principe de
l'autonomie dans l'Inde.

LES GROS LOTS
DU CRÉDIT NATIONAL

_.__¦-.»» '—

Dès maintenan t, ou sait de lionne source quo l'em-
prunt du CRÉDIT NATIONAL dont la souscription
sera ouverte le 12 décembre ct close le 23 décembre
au plus tard, aura un grand succès. C'est la preuve
que les emprunts à lots répondent de plus en plus
à un véritable bosoin de l'épargne.

Pour son premier contact aveo l'épargne le CRÉ-
DIT NATIONAL n'a pas marchandé à ses obliga-
tions les avantages qu 'on pouvait désirer. D'abord
l'intérêt ressort à plus dc 5 % net de tous impôts
Présents et futurs, puis le souscripteur a l'assurance
d'être remboursé à 600 fr., alors qu 'il n'a déboursé
que 495 fr. en souscrivant : cette prime de 105 fr.
correspond déjà à un lot pour tout le monde. Mais
surtout le tableau des lots est d'une tenue des plus
séduisantes : il y aura chaque année 68 gros lot-,
comprenant 4 lots de 1 million , i lots de 500,000 fr.,
20 lots de 100,000 fr. et 40 lots do 50,000 fr. qui seront
répartis également entre les tirages des 1er mars,
1er Juin, ler seotembre et ler décembre. A partir
de 1D2Q il y aura donc tous les trimestres un mil-
lionnaire de plus. J.H. 38779 c.

Le coîTespondant du < New-York Times > qui
a été récemment en Orient, a câblé à son jour-
nal deux importantes dépêches relatives au
mouvement révolutionnaire organisé par les
Germano-Turcs. Voici la première :

J'ai eu l'occasion de voir ici, à Constantino-
ple, des personnes impartiales revenues derniè-
rement de l'intérieur de l'Asie Mineure, qui
me donnèrent des renseignements de première
main sur le dévelopement de la révolution des
Jeunes-Turcs. Après étude de la situation, je
crois que l'Europe exagère sensiblement l'im-
portance militaire du mouvement, mais appré-
cie mal son extension au point de vue admi-
nistratif. En réalité, toute la Turquie non oc-
cupée par les Alliés a rompu déjà les relations
avec Constantinople et adhère au gouvernement
provisoire unioniste siégeant à Bivas. Mais la
révolution des Jeunes-Turcs n'a aucun caractère
populaire, la grande masse restant passive et
se désintéressant des questions politiques. Seuls
quelques-uns d'entre les meneurs du mouve-
ment, ainsi que certains officiers et prêtres mu-
sulmans seraient capables de faire un sacrifi-
ce non pas pour le bonheur du peuple, mais
pour sauver le parti Unioniste et par amour
du pouvoir.

En Turquie, on ne demande ,.pas au peuple
son opinion, on le commande. C'est sur ce prin-
cipe que les Turcs basèrent les procédés de la
révolution actuelle, ou plutôt leur coup d'Etat
Des témoins m'ont raconté comment diverses
régions furent amenées à se rallier au mouve-
ment. Quelques gens se présentaient chez le
vali ou gouverneur, seuls ou escortés d'une ban-
de armée. Après une brève conversation le vali
signait un télégramme rédigé d'avance, noti-
fiant au gouvernement de Constantinople la
rupture dés relations et la reconnaissance du
gouvernement jeune-turc de Sivas ; les valis re-
fractaires étaient tués ou chassés et remplacés
par des amis du comité. Quant au peuple, per-
sonne ne songeait à lui demander son opinion.
La classe pauvre obéit aveuglement aux prêtres
et aux fonctionnaires. Les nouveaux riches,
pour sauver leur fortune, acceptaient de payer
mie contribution. Les chrétiens, peu nombreux
aujourd'hui par suite des déportations et des
massacres, n'osent pas résister devant :1e re-
commencement du régime de cruautés. C'est
ainsi que le Comité Union et Progrès a pu sou-
mettre l'Asie Mineure jusqu'aux portes de Cons-
tantinople, jusqu'à la frontière du vilayet de
Smyrne occupé par les Grecs, jusqu'à la limite
de l'occupation franco-anglaise en Syrie et jus-
qu'à la Mésopotamie. Même les villes et les
villages sur la ligne de chemin de fer Constan-
tinople-Koniah-Angora, occupées par les An-
glais, virent leurs fonctionnaires adhérer au
mouvement. Seule la région de Koniah essaya
de résister, mais s'inclina devant la nécessité.

La force armée dont dispose le Comité ne
correspond nullement à l'extension administra-
tive du mouvement. L'état-major est constitué
par les meilleurs généraux et officiers. Turcs,
élèves des Allemands. Autour d'eux sont grou-
pés de nombreux officiers de réserve démobi-
lisés, la gendarmerie est une partie de l'armée
turque non démobilisée qui se trouvent encore
dans ces régions. De plus, des bandes des pil-
lards flairant un butin facile se sont ralliés au
drapeau de la Jeune-Turquie. Certains rédifs
ont également mobilisé des paysans en leur pro-
mettant des soldes très élevées. Cette armée
compte maintenant 7000 hommes. Elle n'est pas
organisée en unités régulières, mais par ban-
des de 50 à 100 hommes. Elle dispose de quel-
que artillerie de campagne et de quelques piè-
ces moyennes d'un calibre maximum de 12 cm.
Comme les soldats ont été autorisés à garder
leur fusil au moment de la démobilisation, tous
6ont bien armés. Les munitions ne manquent
pas actuellement, mais les dépôts seraient vite
épuisés et ne pourraient être remplacés. Le
désarmement turc n'a pas été surveillé sérieu-
sement. A Kutahia, les Anglais ont dû laisser
35 vagons de munitions qui ont été pillés par
les Turcs. Quand les Anglais sont revenus et en
ont exigé la restitution, ils n'en ont retrouvé
qu'une infime partie.

Ceux qui ont vu cette armée assurent que
son moral ne résisterait pas si elle devait com-
battre contre une armée organisée, même in-
férieure en nombre. Les bandes de pillards qui
forment l'avant-garde, se retireraient. Les pay-
sans, mobilisés malgré eux, fatigués de la guer-
re, ne guettent qu'une occasion de retourner
aux champs. Il est possible que Moustapha Ke-
mal réussisse à mobiliser encore 50,000 hom-
mes, mais en augmentant la quantité de son
armée, il en diminuerait la qualité. D'ailleurs,
ce n'est pas une armée de combat que prépare
Kemal, c'est seulement une armée de façade,
ou plus exactement de < bluff _ ,  Kemal est tel-
lement confiant dans la faiblesse des Alliés
qu'il a vus de près dans leurs interventions iso-
lées, sans accord en Turquie, dans leur négligen-
te application de l'armistice, dans leur manque
d'autorité envers les Roumains à Budapest, en-
vers d'Annunzio à Fiume, qu'il est persuadé
qu'il n'aura jamais besoin de se servir de cette
armée autrement que pour une démonstration
militaire, pour un bluff que les Alliés n'auront
pas le courage d'affronter. Ici on compte que
dans le cas le plus favorable les Alliés n'inter-
viendront que l'orsque l'armée de la Ligue des
nations sera organisée, ce qui ne saurait être

£2 mouvement révolutionnaire
en Turquie

au plus tôt avant six mois. Les Alliés n'ont pas
assez d'hommes maintenant, dit-on. Il y a pour-
tant une armée de 270,000 hommes bien organi-
sée presque sur place, ne désirant que courir
au secours de ses frères, armée qui a fait ses
preuves, mais que l'on n'emploie pas, l'année
grecque. Les Alliés ne lui donnent pas la per-
mission d'agir, craignant qu'elle ne demande
en récompense des garanties permanentes de
sécurité pour ses compatriotes d'Asie Mineure.
Les Alliés estiment sans doute que cela frois-
serait les sentiments turcs que les Alliés mé-
nagent, et cela pourrait même froisser certains
Alliés.

Pendant oe temps, des centaines ou des mil-
liers de chrétiens seront chassés de leurs mai-
sons, volés, pillés, massacrés. Les chrétiens
d'Europe et' d'Amérique se consoleront sans
doute eu. pensant que les Arméniens et les
Grecs y sont habitués. Si ceux-ci sont à nouveau
maltraités et massacrés, quelques mois de plus
ou de moins, n'ont pas d'importance. Mais nous
autres qui avons vu de près ces malheureux,
entendu de leur bouche le récit de leurs souf-
frances, nous, avons honte de coopérer par no-
tre inactivité aux crimes de leurs bourreaux et
de continuer à répondre : - Attendez, patientez,
un jour peut-être nous aurons le temps de nous
occuper de vous, quand nous aurons satisfait
tous nos appétits. >

ETRANGER
Curieux.incident, — Ces derniers jour s un

incident comique s'est produit à la Chambre
italienne. Un- inconnu, qui déclara être le dé-
puté socialiste Gioppino, de Bergame, tenta de
pénétrer dans la salle des délibérations du Par-
lement. Comme il ne pouvait pas produire sa
carte d'identité, les troupes refusèrent de le
laisser passer. Lorsqu'il aperçut M. Turatti, qui
arrivait précisément en ce moment, il s'appro-
oha de lui pour se plaindre du refus des trou-
pes, en lui présentant une carte rouge sur la-
quelle se trouvaient les mots : . Maison d'alié-
nés du district ; bon pour un lit dans la section
des furi-tex-.

SUISSE
Restrictions Sfp i exportations allemandes. —

Les instructions suivantes ont été adressées té-
légraphiqiiemeht par le ministère badois de
Fintéri-ur aux préfectures des districts fron-
tières : .

' f J i' '¦'¦' ' ¦

< L'exportation à destination de la Suisse est
interdite pour. les meubles, verre, pqrcelaine,
faïence, articles de ménage, objets d'usage jour-
nalier, articles pour l'agriculture, quincaillerie,
confections, étoffes, souliers, registres pour le
commerce.

» Cette mesure entre en vigueur immédiate-
ment. Elle est applicable aussi aux exporta-
tions dans le petit trafic frontière. Dorénavant,
les exportations rie pourront avoir lieu qu'avec
le consentement du commissaire d'empire pour
les permis d'importation et d'exportation à
Carlsruhe. Cette mesure est nécessaire pour
empêcher le pillage du pays en ce qui concerne
les objets en question >.

Les - Basler Nachrichten > apprennent de
bonne source que samedi dernier la frontière
germano-suisse, a été fermée sur toute sa lon-
gueur pour toutes les importations provenant
d'Allemagne. Cette mesure sera maintenue jus-
qu'à ce que le gouvernement allemand ait pris
une décision au pujet des tarifs douaniers pro-
tecteurs,

Un indésirable. — Helphand-Parvus, dont on
sait le rôle comme agent aux gages de l'Alle-
magne, réside à Zurich ; il y a longtemps qu'on
aurait dû lui faire repasser la frontière. Et der-
nièrement, nomblre de journaux ont manifesté
leur étonnement de l'indulgence que témoignent
les .autorités à ce personnage, lequel ne doute
de rien.;Il vient d'adresser à la < Neue Zurcher
Zeitung > une lettre dans laquelle il se défend
d'avoirj entre autres, contribué à l'avènement
du bolchévisme eh Russie. Le reste de sa « jus-
tification » est â l'avenant, comme le fait d'ail-
leurs remanîuèr le journal zuricois.

Mais qu'attend-on, en vérité, pour restituer
ce personnage „ son pays ?

BERNE. — Le chemin de fer de Murren a dû
suspendre lundi matin son trafic, par suite de la
forte chute de neige.

— Un camion marchant à vide a été surpris
en plein jour par un train au passage à niveau
près de la fabrique de ciment Brunschwyler, à
Liebeîeld. La locomotive a entraîné l'attelage
sur une distàn-é de 25 mètres, jusqu'à ce que
le train se fût arrêté. Le. conducteur n'est que
légèrement blessé. Les deux chevaux ont été
abattus.

— A Mubîethurnen, une automobile de la lé-
gation ukraûienne, venant de Thoune, est en-
trée à toute vitesse dans un jardin et s'est écra-
sée contre un mur. Le taximètre indiquait une
vitesse de 80 km. Par miracle, personne n'a été
blessé. ..

— A Interlaken, pendant la pose d'un câble,
un puits s'est écroulé, et a recouvert l'ouvrier
von Allmen, père de famille d'une cinquan-
taine d'années, de Lauterbrunnen. La conduite
de gaz principale ayant été en même temps
détériorée, il a été difficile de porter secours à
la victime. Von Allmen a été transporté griève-
ment blessé à l'hôpital. La détérioration de la
conduite à gaz a eu pour conséquence qu'une
grande partie de la localité a été sans gaz jus-
qu'à lundi soir.;

— L'apostolat si peu convaincant de M. Naine
et consorts contre la Société des nations paraît
comme de juste, peu convaincant à plusieurs
de ses ouailles. C'est ainsi qu'après une confé-
rence contradictoire à Saint-Imier, mercredi
soir, conférence organisée par le parti popu-
laire et où parlaient MM. WiEiam Rappard
et Vaucher, rédacteur de la - Sentinelle-, la
résolution suivante fut votée contre une tren-
taine de voix contraires seulement, ainsi que

cela fut duement constaté par le président du
parti socialiste dont de nombreux membres as-
sistèrent à la conférence : < Les citoyennes el
citoyens réunis au nombre de plus de 700, an
Casino de la Paix à Saint-Imier, le mercredi
soir 3 décembre ; après avoir entendu l'exposé
de M. le professeur Rappard de Genève et la
contradiction de M. le rédacteur Vaucher, de
La Chaux-de-Fonds, estiment que l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations est chose
utile et désirable ; ils agiront énergiquement
dans ce sens lorsque cette pave question pas-
sera en votation populaire. >

ZURICH. — Le tribunal territorial V, qui a
siégé lundi à Zurich, a condamné l'imprimeur
Karl Graf, éditeur du -Bûlach-DielsdorferVolks-
freund >, à Bûlach, pour faux en écriture, com-
mis en faisant lui-même une inscription dans
son livret de service afin de payer la taxe mili-
taire simple au lieu de payer la taxe double,
à 3 mois de prison, 2 années de suspension des
droits politiques actifs et à la perte du grade de
sergent Le tribunal a ordonné que ïa peine
commencerait immédiatement.

Une enquête est ouverte contre la chef de
section de Bûlach, StrSssler, qui s'était présenté
en qualité de témoin et qui fit des déclarations
contradictoires au cours de sa déposition.

— A Oberwil, M. Franz Haaf , 46 ans, a été
tué en faisant la démonstration d'un appareil
de désinfection contre la fièvre aphteuse; L'en-
gin explosa, et M. Haaf eut la tête fracassée.

TESSIN. — Des scènes violentes se sont pro-
duites au Grand Conseil. M. Blotti, de Malva-
glia, attaqua vivement ses collègues de parti,
leur reprochant de ne pas avoir soutenu sa pro-
position tendant à accorder 50,000 francs aux
paysans éprouvés par la grêle dans la vallée
du Blenio. La discussion dégénéra en bagarre,
plusieurs députés de la droite s'étant rués sur
M. Blotti, qui fat soutenu par ses partisans.
L'ancien conseiller national Vassalli gifla M.
Blotti, qui riposta de la même façon. Après un
nouvel change d'injures, l'ordre put être réta-
bli.

CH RONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — Le temps plus doux de la se-

maine dernière a facilité lés travaux, encore
fort en retard en beaucoup d'endroits. La fiè-
vre aphteuse occupe toujours l'atteution de
tous. Ses ravages continuent dans des propor-
tions alarmantes. Le canton de Fribourg voit
son bétail entièrement perdu. L'abatage fait
l'objet de chaudes discussions ; les avis se par-
tagent en faveur d'une modération et d'une li-
mitation aux sujets atteints exclusivement ou
en faveur d'un abatage absolu et immédiat Les
services cantonaux sont submergés. La ques-
tion d'un préventif efficace et l'élude du bacille
sont de nouveau à Fordre du jour.

Céréales. — L'Argentine nous a envoyé ces
derniers temps des lots assez importants de cé-
réales qui n'ont pas répondu au point de vue
qualité, c'est-à-dire dont le poids naturel se
trouvait en-dessous du normal. Les meuniers
s'en plaignent amèrement. L'article est tou-
jours très ferme, en rapport à la hausse du
fret qui est remonté ces derniers jours jusqu'à
50 sc_J. la tonne, ce qui est un des principaux
facteurs des prix élevés des céréales impor-
tées ces derniers temps. Le prix des blés de
l'Amérique du nord est également très ferme.
Le service d'alimentation suisse a su profiter
intelligemment des bons moments pour les
achats.

Maïs. — Cet article est offert caf. Gênes 42
fr. 50. — Avoines de la Plata : Il y a du flot-
tant destiné à la Suisse et vendu caf. Gênes
46 francs.

Tourteaux. — Sont très fermes à Marseille.
On demande pour arachides courants argent
français, 71 fr. gare Marseille. Les lins sont à
88 francs.

(Tous droits réserves.) L. DUMUID.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le maître poëlier Georges Muller,

âgée de 57 ans, est tombé si malencontreuse-
ment d'un escalier qu'il est mort dimanche des
blessures subies. • '. '• .' .','¦

CANTON
Administration cantonale. — A l'ordre du

jour de la session du Grand Conseil prévue
pour le jeudi 18 décembre prochain, figure en-
tre autres un projet de décret instituant un em-
ploi de préposé au service de contrôle, des
étrangers. Depuis 1914, la tâche du départe-
ment cantonal a été considérablement augirienr
tée du fait des prescriptions multiples et sou-
vent absorbantes découlant, pour notre canton.
de l'activité de l'office central de police des
étrangers, à Berne ; l'ordonnance prise lé .17
novembre 1919, et que nous avons publiée, ajou-
te encore à la tâche et aux attributions des au-
torités cantonales, et le Conseil d'Etat, se voil
dans l'obligation de solliciter du Grand Conseil
la création d'un poste de préposé au service de
contrôle des étrangers, dont le traitement ' (al-
locations de vie chère non comprises), irait de
8600 à 4380 francs.

— A la demande des autorités universitaires,
le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de
créer un poste de concierge à l'Institut de géo-
logie, à l'Université. Le traitement (logement
et indemnités de vie chère en plus), irait de
1950 à 2730 francs.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général,
M. Paul Bùhler rapporte au nom de la com-
mission chargée d'étudier les modifications
apportées aux allocations de renchérissement
accordées en 1919, modifications intervenues
ensuite d'un vote du Grand Conseil sur cette
matière. La commission propose, pour Farinée
1919, d'augmenter ainsi les traitements :

2400 francs plus allocation, fr. 3900; 3000,
fr. 4425 ; 3600, fr. 4950 ; 4000, fr. 5300 ; 4800,
fr. 6000 ; 6000, fr. 7200.

L'allocation ponr les enfanis est de 15 fr.
par mois. M. Arthur Luginbuhl propose qu'en

plus de cette allocation mensuelle, une somme
de 50 francs soit encore allouée à chaque en*
fant et pour l'année 1919, adopté.

L'arrêté dans son ensemble est adopté à l'u-
nanimité avec cette modification que les al-
locations seront payées du 15 au 25 décembre.

Le total des recettes pour le gymnase, l'école
normale et l'école supérieure des jeunes filles
se chiffre par 289,935.20 francs, et pour les
écoles primaires par 886,986 francs, ce qui
donne un total général de 1,1,76,901.20 francs»

Pour l'année 1920, les fonctionnairesdes admi-
nistrations communales seront mis au bénéfice
des allocations suivantes : 150 francs par mois
aux employés mariés ; 100 francs par mois «us
oélibataires, veufs et divorcés sans charge de
famille ; 15 francs par mois par enfant.

Les célibataires ayant des charges de fa-
mille pourront bénéficier des avantages ac-
cordés aux employés mariés ; les employés
temporaires recevront une allocation au pro-
rata du temps passé au service d'une adminis-
tration communale ; les employés qui ne con«
sacrent qu'une partie de leur temps à leur tra-
vail pourront recevoir une indemnité fixée _ti
maximum au 25 % des chiffres ci-dessus.

L'arrêté est adopté.
Malgré les augmentations de taxes consen-

ties, la situation financière des abattoirs bou-
cle cette année par un déficit de 40,000 frati.es.
En additionnant les déficits des sept derniè-
res années, on arrive à un total de 143,436.47
francs. Le Conseil général devra décider si la
commune continuera à supporter ces déficits,
ou si les taxes seront encore augmentées afin
d'équilibrer cette situation. Des propositiona
ont été étudiées pour augmenter les taxes dti
50 et 75 %. '¦¦ "

Une proposition d'arrêté ordonuant aux bou-
cheries, charcuteries et commerces de comes-
tibles d'indiquer le prix de vente sur chaquei
morceau de viande est adoptée. Les contraven-
tions seront punies d'une amende de 5 à 20
francs. • . .

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, f r ,  4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Wkk. Àm À ̂ ^̂ â̂lTzkC * [ '*À __1 r*
i <  'M^ B̂ f̂ ^^^v^i/ liWu^sKtj Ti Iy ta

i_- |jEbBM7*$7jw4  ̂ —>

LE CAFE HAG
café en grains sans caféïne, est appelé
à figurer en première place parmi les
boissons pour personnes souffrant de
maladies de cœur.

M. H. docteur en méd.

¦ ; !;__ __ ' ! ¦¦¦¦¦ ..  ¦ " | T—T .

I Bourse de Neuchâtel, du mardi 9 déc. 1919
Les chiflres seuls iudiquent les prix faits,

m _= prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Act ions Obligations
Banq. Nationale. —.— Etatde Neuc.fi°/0. —.—
Grédit foncier . . -150..— o » » 4«/0. —.—
LaNeuchùteloise. 57-.— d » ...» _ 'A- 7*--«
Câb. él. Cortaill. 857.50 - kom.d.N_uo.o%. -.-

» . Lyon. . -.- I l |/0' Z'Z
Etab. Perrenoud. -.— Ch.-d-Fondsô"/.' 90.— o
Papet. Serrières. —.— , 4<y0. — .—
Tram. Neuc. ord. 350.— 0 » _ '/_ . 62.—

» » priv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum, . —.— • • « • 4*/o - —•—
lm

s_ _ _ _i T«v 
475"~ ° GrâuNeu1%. 76.= d

S H S" "'" Pap.Serrlor.ff » . 100.- 0', Sa le d.Lonf. -.- Tram. Neuc 4%. —» Salle d. Conc . 225.— d S,à.P.Girod 6%. —.—
Soo, éL P. Girod . —.— Pât b. ]_ oux 4'/,. —**_>
Pâte bois Doux . — .— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Gant. 5%

Bourse de Genève, du 9 décembre 1919
actions 4'A » 1917.VI. — .

__
Banq.Nat.Suisse. 425.- _ 4ya _ -d .l_ 17,VI_. _-.̂ -
Soc de banq. s. 573.- o%léd.l917,VUl —.—
Uomp. d'Ji-com. 701.50 5 °/o tôd. 1918 IX 490—
Crédit suisse . . 460.— . S V_ Cb.de fer (éd. 60%.—
Union an. genev. _ u0.- 3%_)i_ér- . . 260.—
Ind.genev.d.gaz. 400.— 0 3%C-nev.-lot8 . 98.2o
Gaz Marseille . . — .— 4%Genev. 189- . —.—
Gaz de Naples . —.— Ja|>on t__ .J _ -s.47.. 69.75
Fco-Suisse élect. 275.— Serbe 4% . .. . 120.—
tilectro Girod . . 600.— 0 v.Genè. 1.19,5% 4 .8 —
Mines Bor privil . 525.— d  4 % i ~uu_u__e . 3-5.—
. 1 ordin. 625.— Chem.Pco-Suiase —.—

Gataa, parts. . . 600.— 0 Jura-Simp_3'A% 297 50
Cliocol. P.-C.-K. 3.4.— Lombai anc.-%. 30.—
Nestlé 990.— Cr- '• Vaud 5°/- *"**
.a-utch. S. fin. —.— S.ûn._ 'r.-Siu.40/o. —.—

Coton.P.us.l.ran. —.— Bq.hyp.Suèd.Wç. 340.— 6
Sipel — .— Ç.tono.égyp.1-0-, —.—

» » 1911 ^27 —mobligations t stolii 40, *_ .__
5<y0 b _ d. l914, ll. — .— l< _o-S. ôlec, 4»/0. 325 50
4Va » 1916,1V. —.— _ oti_cta.ho_g.4V_ ——4'/. » 1-16, V. —.— UuestLui_.ie.4V_ — ..«?.-
Change à vue (demande et offre) : Paris 42.807

44.30, Londres 18.90/19.30, Italie 36.95/
38.95, Espagne 99.20/101.20, Russie 8.—/
18.—, Amsterdam J9B. —/198.—, Allemagne
8.-0/10.UO, Vienne 2.50/4.50, Prague 7.85/
9 85, Stockholm 106.—/108.—, Christiania
97.-/99. —, Copenhague 8S.— /90.—, Bru-
selles, 45.50/47.50, Sofia 6.25/8.25, New
York 480/5.20.

^
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Partie financière

AVIS TARDIFS
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Mercredi 10 décembre 1919, k ô heures préclëe»
à r Annexe du Collège des ïerreatix '

CONFÉRENCE
par M. le. Colonel €-ROSSl_ __ l__ :

Les fortifications permanentes dans la guerre actuelle

Invitation à MM les Officiers et h MM. les membres
de l'Association suisse de Sons-Officiers.

¦ - " 1

Attention !
On vendra aujourd'hui et demain à la bouche»

rie de l'Ecluse et jeudi sur le marché, au 2»«
banc des bouchers , la viande d'une

BONNE: VACHE
aux prix suivants : Bouilli fr. 1.80 le demi-kilo,
Rôti fr. a.ao le demi-kilo.

Baisse sur le veau
TÉLÉPHONE 677. Ou porte k dombile.

Se recommande : P. Jaccard*

On vendra jeudi sur la Place du
Marché, près de ia fontaine , du poisson
Frais : Baie , Colin , Palées ,
Bondelles, Perches, Tanches,
blancs, etc., à bas prix,

¦ - - ¦ ¦ , ¦ ¦ - ¦ . ¦ m ..... m 
' 
¦¦¦¦¦ _ _ _ _.

On vendra JEUDI matin
snr le Marché , à côté de la banque Berthoud

un vagon de belles poires
et pommes

h 70 ct, le quart ct S fr. 50 la mesure
Se recommande : Mme Roseng. MûUer

¦ -— < ¦_¦ -_._»__..i_™._«-ii-.-n___.



NEUCHATEL
Pour nos soldats. — Le comité des ateliers

des Cliniques militaires suisses nous informe
que son exposition-bazar a produit 2140 francs.

Société industrielle et commerciale. — Le
comité de la Société industrielle et commer-
ciale a eu lundi sa dernière séance de l'an-
née. Il a discuté et liquidé un grand nombre
de questions qui lui avaient été soumises par
le Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. La commission chargée de s'occu-
per de la question de l'assurance-chômage a
été invitée à continuer son travail.

Le comité a .désigné ses délégués au premier
congrès suisse pour l'industrie et le commerce,
convoqué à Berne pour les 12 et 13 décembre
prochain.

Musique. — Avec les sonates eu mi majeur
'(dp. 109) et en si bémol majeur (op. 106) de
Beethoven qu'il donnait dans son récital d'hier,
«.vec la second© notamment, M. Emile Frey ma-
nifesta derechef cette faculté d'exposition qui
lui est propre et qui nous avait si fort frappé
lors de sa précédente venue. Il la manifesta
pjua encore dans ces deux œuvres, où il serait
bien facile à des pianistes déjà très habiles de
glisser au bafouillage en jouant dans le tempo
voulu. M. Frey fit mieux : il se donna et com-
muniqua son émotion à l'auditoire, dont la re-
connaissance s'est traduite par de chaleureux
bravos et d'énergiques rappels. Des moments
tels que celui passé à deviner l'âme de Beetho-
ven dans l'adagio de l'opus 106, sont trop rares
pour qu'on ne se sente pas l'obligé de l'artiste
qui permet pareille communion.

Déjà !

"La lecture des journaux autrichiens n'aura
pas été sans intérêt, ces jours, pour les Suisses
favorables à l'entrée du Vorarlberg dans la
Confédération.
j Sous la pression de ces Suisses, le Conseil

fédéral a fait une déclaration officielle dont
l'essentiel peut se résumer en ceci : Le Vo-
rarlberg doit tout d'abord se constituer en Etat
autonome et nouer avec la Suisse des relations
amicales ; après, nous verrons.

Bien de plus raisonnable, de plus mesuré, de
plus anodin que la déclaration de M. Calonder.
Aux Vorarlbergeois pressés, le conseiller fédé-
ral' faisait' entendre ainsi, dans la forme la
(moins désobligeante, que la Suisse ne pouvait
pas donner suite aux voeux flatteurs pour elle
d'une contrée faisant politiquement partie d'un
Etat voisin ; que si cette contrée était jamais
libre de disposer d'elle-même, notre pays en-
trerait volontiers en relations d'amitié avec
elle ; qu'à la suite de ces relations, d'autres,
plus étroites, pourraient s'établir entre deux
nations parfaitement autonomes.

Poli à l'égard des Vorarlbergeois, le Conseil
fédéral restait correct au regard international.
Mis au pied du mur par des Suisses bien peu
< grundlieh » dans le cas particulier, il s'en est
tjré fort élégamment à notre estimation.

. Et tout prudent qu'il se soit montré, le voilà
pourtant pris à partie par la presse autrichien-
ne, qui le menace et nous menace avec lui des
idées de compensations dont le désir, suivant
ces journaux, pourrait naître en France et en
Italie.

Ce simple fait n'est-il pas de nature à trou-
bler la tranquillité des Suisses impatients d'a-
grandissement territorial ? Ce n'est plus seule-
ment, ainsi qu'on pouvait l'appréhender, aux
Vorarlbergeois demeurés autrichiens de cœur
que nous aurions affaire, ce serait encore à
tous ceux, qui verraient dans le Vorarlberg un
pays irrédimé. Nous venons de dire qu'ils ont
déjà planté le premier jalon dans la voie de
leurs revendications futures. Oui, déjà !

Est-ce bien la peine alors, pour la Suisse, de
ae préparer un terrain à chicane pour l'avenir,
quand le présent est moins que riant ? Avec
M. Calonder, avec le Conseil fédéral, on peut
carrément dire que non. p -Tj  gçHULÉ.

POLITI QUE
-. Les paysans russes et Lénine
LONDRES, 9. — Le « Times » reçoit de Stock-

holm :¦¦¦¦

\ D'après les informations qui arrivent de Rus-
sie aux journaux suédois, Lénine, dans un dis-
cours prononcé au récent congrès des soviets
de toute la Russie, réuni à Moscou, a déploré
le fait que la population agricole tend à violer
les principes communistes. Les paysans, deve-
nus désormais propriétaires des terres qu'ils
travaillent, cherchent à rétablir l'ancien régime
capitaliste, prennent parti contre le bolché-
visme et paraissent prêts à lutter activement
contre les soviets. Lénine n'a pas l'intention de
réprimer cette tendance par la force, mais il
enverra dans les campagnes des missions char-
gées de faire de la propagande en faveur des
soviets,
ii

Toutefois, si les paysans refusent de vendre
les produits de leurs terres aux prix fixés par
le soviet, ils seront sévèrement punis. « Il
faut, a dit Lénine, que les paysan s sachent une
fois pour toutes que le temps du commerce li-
bre est passé et que le retour au vieux système
exclusif et arbitraire ne peut être toléré sans
provoquer l'effondrement complet du bolché-
visme. > D'après d'autres télégrammes, la si-
tuation à Moscou s'aggrave ; l'agitation de la
population ouvrière, provoquée par la pénurie
des combustibles, par la rareté des vivres et
par la sévérité du recrutement pour l'armée
rouge s'aggrave et devient menaçante.

Au Conseil suprême
PARIS, 9. — D'après les déclarations de la

délégation roumaine et notamment du général
Coanda, le traité de Saint-Germain avec l'Au-
triche, le traité concernant les minorités en
Roumanie et le traité de Neuilly avec la Bul-
garie, pourront être signés dans un bref dé-
lai, vraisemblablement dans le courant de la
semaine.

Le Conseil a décidé que les réserves d'or
appartenant à la Turquie, actuellement dépo-
sées à Berlin, seront transférées à Paris.

A l'issue de la séance du Conseil, M. Cle-
menceau a prononcé une allocution dans la-
quelle il a exprimé à M. Polk le regret que
cause son départ.

M. 'VVallace, ambassadeur des Etats-Unis,
commencera, dès demain, à assister aux déli-
bérations du Conseil suprême en remplace-
ment de M. Polk.

M. Clemenceau à Londres
PARIS, 9. — Mercredi soir, M. Clemenceau

quittera Paris pour se rendre à Londres, où il
doit conférer avec M. Lloyd George et M. Scia-
loja, ministre des affaires étrangères d'Italie.
Selon les journaux londoniens, M. Clemenceau
restera , trois jours à Londres.

Conseil fédéral
BERNE, 9. «~ Il semble que la plupart des

groupes du parlement se. soient mis d'accord
pour assurer l'élection au Conseil fédéral de
MM. Maillefer, Musy et Scheurer, pour porter
à la présidence M. Motta et à la vice-présiden-
ce M. Schulthess.

CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 9. — Conseil des Etats. — Le Con-
seil discute le budget et approuve les dépenses
des départements des finances, de l'économie
publique et de l'intérieur.

Le voyage de M. Ador
Le colonel Brugger (Grisons) développe son

interpellation sur le voyage de M. Ador en Bel-
gique. Il constate que le président de la Confé-
dération a été reçu officiellement, ou du moins
officieusement, ce qui n'a pu se produire qu'a-
vec le consentement préalable du Conseil fédé-
ral. Mais pourquoi a-t-on envoyé le chef du dé-
partement de l'intérieur et non pas les chefs
des départements intéressés dans les questions
qui ont été traitées ?

En ce qui concerne la Belgique, l'orateur
tient à déclarer qu'elle a toute la sympathie cle
la Suisse ; elle a donné un exemple admirable
de patriotisme et la famille royale en particu-
lier a fait preuve de vertus héroïques qui font
l'admiration du monde entier. Mais il ne faut
pas perdre de vue la politique intérieure de la
Suisse. Nous avons une constitution qui règle
la situation du président de la Confédération,
lequel n'est qu'un - primus inter pares _ .  C'est
le Conseil fédéral dans son ensemble qui dirige
les affaires extérieures. La diplomatie belge ne
pouvait pas intervenir sans entente préalable
avec le Conseil fédéral. L'interpellateur ne veut
toutefois pas attacher à cette affaire plus d'im-
portance qu'elle n'en mérite. Il n'en est résulté
aucun incident et la Hollande elle-même s'est
prêtée très volontiers à la visite officielle des
Bouches de l'Escaut.

M. Ador, président de la Confédération, ré-
pond à , l'interpellateur. U déclare que son
voyage avait un caractère purement privé et
qu'il n'était pas délégué par le Conseil fédéral .
Le seul compagnon officiel du président de la
Confédération était un petit-fils, qu'il a emme-
né pour ces cinq jours de congé qu'il avait de-
mandé au Conseil fédéral. En arrivant à Bru-
xelles, il apprit à sa grande surprise que le roi
était à la gare.

« Je sais, lui dit le souverain, que vous ve-
nez à titre purement privé ; mais j'ai tenu à
vous remercier, vous et le Conseil fédéral,
pour tout le bien que la Suisse a fait à la Bel-
gique et à ses internés, s Le roi n'avait été
averti ni par la légation suisse, ni par M. Ador ,
mais par le ministre de Belgique à Berne, qui,
ayant visé le passeport du président de la Con-
fédération, crut devoir avertir son souverain.

L'agence Havas ayant donné elle-même sa
publicité à ce voyage de famille, M. Ador crut
convenable de faire quelques visites. Il ren-
contra che? le ministre le délégué des C. F. F.,
ce qui lui fournit l'occasion d'appuyer ses dé-
marches. Il fit ensuite une visite au ministre
des affaires étrangères et au ministre des che-
mins de' fer, sans se départir des compétences
que lui donne la constitution. Le dîner auquel
le roi et la reine de Belgique invitèrent M.
Ador fut tout ce qu'il y a de plus démocrati-
que.

M. Ador a encore pris la liberté d'intervenir
pour ses.compatriotes à l'étranger et a assisté
à une réunion de la colonie suisse à Bruxelles.
Quant à la visite du port d'Anvers, elle est le
pendant de la visite du port de Rotterdam où
nous avions envoyé un délégué officiel du ser-
vice des eaux.

M. Ador a aussi visité d'autres institutions
et curiosités à Anvers ; il a cherché à s'ins-
truire, mais il n'a rien dit ni rien négocié. Il a
observé la plus grande réserve, à tel point
qu'il est parti de Bruxelles sans prendre part
aux délibérations de la conférence pour la So-
ciété des nations.

En résumé, M. Ador déclare qu'il est allé en
Belgique sans mandat du Conseil fédéral et
qu'il s'est bien gardé de causer le moindre em-
barras à ses collègues, mais il est heureux d'a-
voir pu contribuer à maintenir les bonnes re-
lations entre la Suisse et la Belgique. i

M. Brugger se déclare satisfait de ces expli-
cations. Séance levée à midi 15.

BERNE, 9. — Conseil national. — Le Conseil
vote la loi sur la réduction du travail, puis il
aborde le budget pour 1920.

M. Piguet (Vaud) rapporte au nom de la
commission des finances. L'orateur passe en
revue les divers chapitres du budget et insiste
pour que des économies soient pratiquées dans
tous les domaines de l'administration et con-

clut qu'il faudra élever les tarifs et créer de
nouvelles impositions pour équilibrer les re-
cettes et les dépenses.

M. Maunoir (Genève) propose de sténogra-
phier les débats, ce qui est adopté sans discus-
sion.

Au nom du groupe socialiste, M. Affolter (So-
leure) propose de ne pas entrer en matière sur
le budget, parce que celui-ci prévoit des im-
pôts indirects pour couvrir des dépenses socia-
les, ce qui est contraire au programme socia-
liste.

M. Calame constate que le message sur le
budget n'a pas été distribué aux Chambres
dans les délais légaux et que le Conseil natio-
nal discute cette affaire en même temps que
les Etats, ce qui est contraire à la loi sur les
rapports entre les deux Chambres.

M. Naine déclare que le budget militaire est
en contradiction avec le but poursuivi par les
socialistes. Ceux-ci veulent remplacer la lutte
armée par le travail.

M. Nobs (Zurich) parle contre le militaris-
me.

M. Strebel (Argovie) estime que l'esprit de
notre armée et spécialement celui de certains
officiers n'a pas marché de pair avec les pro-
grès démocratiques et que les sentiments civi-
ques et la dignité du soldat ne sont pas toujours
suffisamment respectés ; cependant la propo-
sition de ne pas accepter le budget militaire
équivaut à une proposition de liquider l'Etat.

M. Graber déclare que si les socialistes
étaient en majorité demain, ils supprimeraient
le budget militaire. Ils ne peuvent le voter,
parce que le Conseil fédéral pratique, à l'inté-
rieur, une politique offensante pour la classe
ouvrière.

M. Hefti (Schaffhouse) se déclare partisan
d'un emprunt forcé de 10 à 20 % sur les fortu-
nes pour rétablir l'équilibre financier,

M. Meyer (Zurich) ne comprend pas que les
socialistes refusent un budget qui prévoit des
réformes sociales si étendues. ' •

M. Motta : Le retard dont s'est plaint M. Ca-
lame provient de la pléthore des affaires. Il
est probable que les dépenses militaires ne se-
ront pas discutées pendant cette session. Le
budget de 1920 porte encore la" marque de la
guerre. Les traitements du personnel ont été
plus que doublés depuis 1914. Le service de la
dette se chiffre aujourd'hui par 90 millions. Le
budget militaire s'élève à 50 millions. Le Con-
seil fédéral a diminué le nombre des recrues
et supprimé les cours de répétition pour cette
année. Refuser le budget, c'est vouloir l'anar-
chie administrative, le désordre et l'illégalité.
Si M. Affolter était persuadé que son vote était
effectif , il n'oserait pas l'émettre. L'armée en
Suisse est le peuple en armes et pas autre
chose. Elle n'a qu'un but qui est de défendre
les frontières (bravos). L'orateur ne craint pas
la montée des classes ouvrières : il leur de-
mande seulement de respecter l'idée de la li-
berté et de l'évolution (bravos).

BERNE, 9. — Le Conseil national reprend la
discussion du budget en séance de relevé. M.
Viret (Vaud) déclare que les socialistes ne
peuvent accepter un programme financier basé
sur des ' impôts indirects et de consommation.
Nous continuerons à tourner dans le cercle vi-
cieux de la vie chère. ,

M. Tobler (Zurich) combat la suppression du
budget militaire. M. Schmid (Argovie) estime
que les dépenses infructueuses faites pour l'ar-
mée devraient être affectées à des œuvres so-
ciales.

M. Enderli (Zurich) déclare qUe si les socia-
listes suisses se sont placés sur le terrain in-
ternational et sur celui de la suppression de
la défense nationale, c'est en vertu des ordon-
nances de Lénine. Avant de quitter là Suisse,
Lénine a laissé, en testament à ses amis poli-
tiques, une brochure où il leur recommande
entre autres de rejeter systématiquement tou-
tes les dépenses militaires.

M. Maunoir (Genève) estime que les régies
fédérales arrivent à s'alimenter elles-mêmes,
mais qu'il n'est pas /admissible d'élever les
taxes téléphoniques pour combler le déficit
postal. L'orateur fait ses réserves en ce qui
concerne l'impôt sur les successions ; il ne
faut pas dépouiller les cantons au profit de la
Confédération. M. Maunoir préconise le retour
aux contingents cantonaux.

MM. Nobs (Zurich) et Affolter (Soleure) ré-
pondent à M. Enderli. Puis le, passage à la dis-
cussion des articles est .voté par 119 voix con-
tre 30 et la séance levée.

NOUVELLES DIVERSES
Déplacements défendus. — Afin d'entraver

le développement de la fièvre aphteuse, le
Grand Conseil du canton de Berne a publié
une interdiction totale de voyager-pour toutes
les personnes se. trouvant dans la zone inter-
dite. i . T »-- .' .; ;

Grave incendie en Suède.—Les vastes entre-
pôts de grains de Malmoe, contenant de grandes
quantités de semences et de céréales, ont été
détruits par un incendie dimanche. On évalue
les dégâts à plus de 3,500,000 fr. ,

Un chien fidèle. — Un terrier irlandais, dont
les aventures sont des plus curieuses, termine
actuellement sa quarantaine avant d'être rendu
à son maître.

En septembre 1914, James Brown partit pour
la France avec le régiment du North Staffords-
hire. Il laissait en Irlande sa femme et son
chien < Prince ». Puis Mme Brown se rendit à
Londres et, un beau jour, « Prince > disparut
sans qu'il fut possible de savoir où il avait pas-
sé. Mme Brown fit part de cette perte à son
mari qui, un mois après, lui écrivit pour lui
dire que < Prince - était avec lui.

On ignore comment le chien fit le voyage
d'Angleterre en France, mais on sait qu'il arri-
va subitement à Armentières, reconnut son
maître et lui fit fête. Le régiment apprit cette
nouvelle et, le lendemain, il fallut que « Prin-
ce > parut à la revue, car le colonel ne voulait
pas croire à la chose. Dès ce moment, - Prin-
ce >, devenu le favori du régiment, partagea
sa vie et prit part à tous les combats sans se
soucier des obus et des balles.

Le Landeron (corr.) ; — Un- ^V.'_ ._ rectifica-
tion est à apport-* au compte rendu de la der-
nière assemblée de notre Conseil général. Au
lieu de « la commune se charge de l'installa-
Hon électrique au château », il fallait dire :
c Ensuite de transformations importantes faites
à la grande salle du château , qui ont nécessité
la pose de nouvelles lampes électriques, la cor-
poration de St-Maurice demande à la commune
de vouloir bien, malgré ces changements, con-
tinuer à se charger de l'abonnement électrique
pour la grande salle — mise souvent à contri-
bution par les sociétés locales — ainsi que ce-
lui de l'éclairage de la halle de gymnastique,
ce qui est adopté ».

Service spécial de la f euille d'Avis de Neuchâtel

.Le voyage de 91. Clemenceau
à Londres

PARIS, 10 (Havas). — Les journaux appor-
tent une très grande importance au voyage de
M. Clemenceau à Londres.

Le « Journal » dit que les Anglais revien-
nent à une politique européenne.

L' - Echo de Paris » écrit que le but du voya-
ge est de resserrer les liens de l'entente cor-
diale.

Du - Matin - : < La réunion des premiers
ministres anglais et français, avec la participa-
tion du ministre des affaires étrangères italien,
paraît opportune. On y verrait avec plaisir fi-
gurer un représentant du cabinet belge ; sa
présence serait indiquée dans une réunion qui
grouperait les gouvernements des puissances
européennes appelées à monter la garde de la
mer du Nord à l'Adriatique. »

En ce qui concerne le but du voyage, le < Ma-
tin » dit : « H n'est pas dans l'esprit des promo-
teurs du voyage de se concerter pour le cas où
l'Allemagne refuserait de signer le protocole
de ratification. Ils ont la conviction que les Al-
lemands vont signer sans autre incident. Mais
songeons à l'avenir ! Il se peut que l'Amérique
soit représentée dans les organismes qui con-
trôleront l'exécution du traité ; cependant, il
faudra peut-être commencer sans elle, car il ne
doit y avoir aucun délai dans la mise en vi-
gueur intégrale du traité. >

lies Allemands
vont publier les documents... qu'ils

n'ont pas détruits
BERLIN, .10 (Wolff). — Le gouvernement al-

lemand a commencé la publication des docu-
ments du ministère des affaires étrangères

concernant les origines de la guerre ; publica-
tion qui se fera sans suppression ni commen-
taire.

Charmante, l'explication
BERNE, 10. (Communiqué.) — Les journaux

ont récemment reproduit la nouvelle que la
commune de Tarasp aurait octroyé sa bourgeoi-
sie d'honneur à l'ex-grand-duc de Hesse. Or,
il résulte d'un rapport du gouvernement du
canton des Grisons au département politique
qu'il ne s'agit en l'espèce que d'une simple ma-
nifestation de sympathie ne déployant aucun
effet juridique.

-Les communistes suisses
BALE, 10. — Ainsi que l'apprend le « Baslei

Vorwaerts », la conférence des unions ouvrières
suisses organisée par les unions ouvrières de
Bâle et de Zurich, a réuni un grand nombre de
délégués, en dépit de l'invitation des syndicats
suisse aux unions de ne pas y envoyer de re-
présentants.

21 unions avec 105,000 membres étaient re-
présentées à cette conférence. Après une lon-
gue discussion sur l'objet : < Rapports entre les
unions locales et l'association centrale, c'est-à-
dire l'association des syndicats suisses », la dé-
claration suivante a été adoptée par toutes les
voix moins une :

< Dans la reconnaissance du fait que seule
une organisation homogène englobant tous les
travailleurs suisses permet de porter le mou-
vement socialiste au delà du stade d'une lutte
gravitant autour de la simple question des sa-
laires, et de l'engager directement dans la pha-
se du combat pour la réalisation des buts su-
prêmes du socialisme, les unions représentées
à Olten le 7 décembre se déclarent d'accord
avec la fondation d'une fédération des unions
ouvrières suisses. La conférence exige du pro-
chain congrès des syndicats une représenta-
tion adéquate des unions ouvrières suisses à la
commission syndicale. D'autre part, elle tient
pour nécessaire de toute urgence, une nou-
velle délimitation des compétences entre les
unions et l'association centrale. En outre, étant
donné que la liaison établie entre le parti et
l'association des syndicats, ainsi que l'institu-
tion à la tête de ces deux organes d'un grand
comité d'action central, se sont révélées im-
puissantes à engendrer la capacité d'agir, il y a
lieu de se mettre en rapport avec les instances
centrales et l'association des syndicats en vue
de la création d'un organisme homogène prêt à
agir réunissant tous les travailleurs suisses sur
la base des unions locales. Il faudra égale-
ment, au prochain congrès, jeter les bases de
la lutte pour la réalisation des revendications
se dégageant du mouvement socialiste dans sa
physionomie actuelle, savoir : socialisation, ins-
titution de conseils d'ouvriers et de conseils
d'exploitations, etc. La conférence charge sa
commission provisoire formée de neuf mem-
bres de la direction des affaires, et choisit Bâle
comme vorort.

Dernières dépêches

Cours des changes
du mercredi lu décembre , à 8 h. Va du matin ,

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

Paris . . . . . . . . .  42.50 43.25
Londres . . . . . . . .  18.90 19.05
Berlin . . . . . .:. . .- 9.40 10.25
Vienne . . . . .  ., . . 2.40 3.25
Amsterdam 192.— 193.—
Italie. . 37.50 38.25
New-York . • 4.95 5.—
Stockholm 102.— 103.—
Espagne 99.— 100.50

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

Toutos opérations de banqne aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Nous prévenons les personnes qui paient
d'habitude leur abonnement à la poste (bureau
des journaux) que les prix pour 1920 sont les
suivants :

1 an 15.—; 6 mois 7.50 ; 3 mois 3.75
plus la taxe postale de 20 centimes

Les anciens prix figurent sur le catalogue
des journaux que l'administration des postes
avait déjà arrêté lorsque les journaux neuchâ-
telois »ut pris leur récente décision.

Abonnements-poste

Madame Martha Humbert-Droz-Gehri et ses
six enfants ; Madame veuve Ari Bognion et ses
enfants ; Madame et Monsieur Auguste Hum-
bert-Droz et ses enfants ; Madame et Monsieur
Gehri, à Seedorf , et les familles Humbert-Droz
à Auvernier, Monsieur Karl Gehri et ses en-
fants, ont la douleur de faire part du décès de
leur cher époux, père, frère et parent,

monsienr James HUMBERT-DROZ
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 52 ans,
après quelques jours de cruelles souffrances,

Auvernier, le 9 décembre 1919.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 décem-
bre à Auvernier.

On ne touchera pas.
¦«¦¦¦¦¦---- ¦¦-- ¦¦B-BH--I

Les enfants Samuel, Madeleine et Willy Sim-
men ; les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Samuel Simmen ; Monsieur et Madame
Charles Wuillème, leurs enfants et petit-en-
fant, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri SIMMEN
Maître maréchal

leur bien cher père, frère, gendre, beau-frère,
neveu et parent, enlevé subitement à leur af-
fection, dans sa 41me année.

Saint-Biaise, ce 9 décembre 1919.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 dé-
cembre à 1 heure de l'après-midi.

OD ne touchera paa.
Prière de ne pas faire de visites.

p___ara__._î___»î ^
Les membres de l'_ is_ oc- _ ..o_. cantonale des

maitres-maréchaux sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Henri SIMMEN
Maréchal à Saint-Biaise

et sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu jeudi 11 courant, à 1 heure.

Le Comité.
I_3^___________ ^___________________________________ l

Monsieur Gottfried Frutiger et ses enfants :
Mademoiselle Hélène Frutiger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Samuel Frutiger-Hauser
et leur enfant, à Vaumarcus, ainsi que les fa-
milles alliées Wysshaar-Sieber, Schwab-Sieber,
Sieber, Trachsel - Sieber, Morscher - Sieber et
Frutiger, font part que leur très chère épouse,
mère, grand'mère, seeur, belle-sœur, tante et
parente,
Madame Anna FRUTIGER née Sieber
s'est endormie paisiblement, après une courte
maladie, dans sa 67rae année, ce matin.

Corcelles, le 8 décembre 1919.
Je sais en qui j 'ai cru.

Les choses visibles ne sont que pour
un temps, mais les invisibles sont éter-
nelles.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi 10 décembre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
f_ .Au «mu . ¦ .__ !U_Pe-_.__.K_ iJIL_Pl_ll_____________a____iU__J___

Messieurs les membres de la Société d 'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble sont infor-
més du décès de

Madame Aima FRUTIGER née Sieber
épouse et mère de leurs collègues Gottfried et
Samuel, décédée après une courte maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mer-
credi 10 décembre.
\%m^^^mm^^im^km%^ssî mmm»iÊmm^

Madame Lina Calame-Colin a le chagrin de
faire part du décès de
Madame Anna FRUTIGER

épouse de Monsieur Gottfried Frutiger, jardi-
nier daus la famille depuis de nombreuses an-
nées.

Corcelles sur Neuchâtel, le 8 décembre 1919.
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Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. dee. cent. 2 o é V* dominant _j
¦s #a _ _

 ̂
Moy- Mini- Maxi- § >, ¦" 2
enne mum mum _ S _ Dir. Force §

m e ta ta

9 -0.1 -2.0 +1.0 717.7 0.3 N. moyen couv.

Environ 5 cm de nei_ra tombée pendant la nuit et
quelques flocons l'après midi.
10. 7 h. . _ : Temp. : —3.5. Vent: N. Ciel : nuageux

Niveau du lac : 10 déc, (7 h. matin. 430 m. 250

Bulletin météor. des G. F. F. to déc., 7 h. matin

•3 . __ g  .y._ g STATIONS -S TEMPS ET VENTsf S«. °
§80 Bâle — T Couvert. "alnie.
543 Berne — i » *
587 Coire ~ jj - , » *

1543 Davos _1_ Qnelq. nuag. >
632 Fribourg T . (Jouver'" *
394 Genève + J » _,.
475 Glaris _ 

jj » Bise.
1109 Gosohonen —-J „ , » £. lm »
506 Interlaken — J Neige. Bise.
895 La Ch.-de-Fonds — _ Couvert. Calme.
450 Lausanne T _ Qq- nua£r- Bise
208 Locarno T 3 Tx- b- tDB-
837 Lugano + 1 . » Calm*
438 Lucerne ¦ — 1 Couvert. _
399 Montreux — 0 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel — 2 > ¦
505 Bagatz — 4 Couvert. »
673 Saint-Gall — 3  > »

1856 Saint-Morit? —20 Quela. nuag. »
407 Schaffhouse — 4 » »
562 Thoune — 5 _ ^389 Vevey — 5 _ _
410 Viège — 3 > m
660 Zurioh — 3 Couvert _

IMPRIMERIE CENTRALE
ot do 'a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S.JL


