
AVIS OFFICIELS

j fj| VILLE DE NEUCHÂTEL
4$P̂ J RAVITAILLEMENT

TISSUS pour costumes de dames
" *' Vêtements confectionnés

pour hommes et jeunes gens
Chaussures pour hommes et jeunes gens

Les ventes à prix modérés continuent, au. magasin Faubourg
fie l'Hô pital 17 ainsi qu'au magasin de M. BERTRAND , rue
du Château 2.
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Vente de vignes
Le samedi 13 décembre 1919. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel du tac,

k Auvernier, les immeubles ci-après, appartenant à Mme Chassot-
Vuagneux. seront exposés en vente par voie d'enchères publiques :

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 408. A Ceylard, vigne de 1 ouv. 277 mlll.

» . 408. do pré de 0 ém. 995 »
2. » 1185. Champ de la Oour. vigne de 1 ouv. 334 »
?. '» 1172. Loolat. ' " » 1 » 615 »

CADAS1RE D'AUVERNIER
4. » 1163. Grands Vignes, vigne de 3 » 242 i
5. » 1148. Lerin » 1 » 865 »
6. » 1158. Brena du Plan, » 6 » 260 *
7. » 1159 et 160 Brena du Plan, . . i . 2 » 390 »
8. » 1170. Sagnardes, » 3 » 296 *
9. » 1149. do . . '* ' '  0 ' »". 650 »

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

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

Vente de Forêts
à Travers »

Samedi i3 décembre 1919. dès 8 h. du soir, à l'Hôtel de l'Ours,
à Travers, M. Edouard Bovet exposera en vante par enchères pu-
bliques les forêts suivantes :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 1100. Le Coenfier. bois de 9534 m*

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

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

Endîèrcs k vignes à ^fuvernier
Lundi 15 décembre 1919. à 4 h. après midi, à l'Hôtel du Lac. à

Auvernier. le tuteur de M. Fritz-Louis Bachelin fera vendre par
enchères publiques :

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

bier.

Office des Poursu ites du Val-de-Travers

Vente d'immeuble
lre enchère

' Le samedi 18 décembre 1919, dès 3 h. dn 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 citoypn Gunther
Johann-Gottfried , ébéniste, et à sa femme née . Lienhard Aline, k
Fleurier, savoir :

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

Pont, bâtiment et iardin de 479 m3. .'• -
Maison locative en parfait état d'entretien, renfermant 4 lo-

gements et toutes dépendances : grands locaux au rez-de-chaussée,
servant actuellement d'atelier de menuiserie et de salle d'exposi-
tion de meubles.

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

pour les servitude' y relatives, l'extrait, du registre foncier peut
être consulté à l'offieo.

Les conditions .e 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.

Forge à vendre
Dans une grande localité du

Vignoble neuchâtelois, une mai-
son contenant forge et deux ftp-
partements. Eventuellement, on
louerait la forge. Excellente
occasion pour s'établir. S'adres-
ser par écrit , sous chiffres E.
E. 797 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre à do favorables con-
ditions,

une propriété
sise aux Fahys. comportant
maison d'habitation de 4 appar-
tements de 3 chambres, chacun
avec dépendances et 577 m2 de
terrain. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Petit-
Pierre & Hotz. 

A vendre k Colombier

lii haine
avec magasin, 4 appartements,
Kaz, électricité : bon rapport. —
Prix avantageux. — Agence
Romande, Château 23, Neuchâ-
teL

EVOLE
A vendre an quart ier

de l'Ëvcle n n e  v i l l a
confortable de IO cham-
bres, jardin et beaux
arbres. V u e  magnif ique
et imprenable. Entrée
en jouissance 24 jnin
1920. S'adresser E t n d e
Favre et Soguel, notai-
res.

A VENDRE
1 petit calorifère

t Eskimo 50 *>, en bon état , et
tuyaux. 60 fr., à vendre. Atelier
mécani que.' Parcs 50.

A vendre, à l'état de neuf,

MOTEUR Vio
établi. 3 m. 50 de long sur 0,55
de large. 2 tours de pierristes.
S'adresser à Charles Merlo, Noi-
raigue.
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B0- A titre de Réclame "1101 E
1 nous mettons en vente, pendant le mois de décembre |
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PRIX EXTRÊMEME NT BON MARCHÉ j
f *  -f l VCS âS-f res ceîntnres> coutil blanc et écru, garni broderies A QK I
WOlT_S@b_a avec deux jarretelles , Fr. O

^AVO Ate! coutil rayé bleu et blanc, garnis d'une jolie den- Ç| KQ\_9OlSvbS telle et rubans , avec deux jarretelles, ^ Fr. îr

I ÂVfi AtC! ceintures hauts, élastique coutil blanc, ciel et "1^50 ^Wvil 5© wSS rose, avec 4 j arretelles, article extra fort, Fr. Ait

Grand choix de CORSETS et LINGERIE
HAUTE NOUVEAUTÉ , MARQUES

. SUISSE, FRANÇAISE ET BELGE jj

BfiT~ Nous donnons pour chaque achat de
10 tr., vn très joli PANIER pyr ogravèm~ GRATIS "̂ a

YJ.W ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -®Œ p
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Jtlglk ^ Boucherie chevaline
WÊÊM ' IIISK Moderne
W r̂ M , |§|Lg8Sg«̂ 5̂ §̂teL CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

EBËS* ' ' JlBllI!® débitera la viande d'nn jeune cheval
M^^^S. ' ^filllillll *ué par accident (viande saine.
W , ¦ ' 1 ''iBlllf Prix «ans concurrence 

XËP ^ ^̂ ^^̂ 8[ Spécialité de Charcuterie renommée.
^ËH ^^^^^SL Viande fumée, sechée à l'air. Saucissons secs
HfSI wH§ Pour manKer eiV" Saucisses a griller, cervelas,
WÊÈ IHË 

gendarmes, etc. Expédition dep. 2 kg.

"°"i <ffre- p p  -¦=*. __- ]___ ?) Maison suisse et de confiance Se recommande.
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NEUCHATEL , Seyon 7 I

PRIX MODÉRÉS i

Costumes . Culottes [j
sport sport |

beau porc
de 7 mois, de Lonne race. De-
mander l'adresse du No P. 3607
N. à Publlcitas S. A,, rne du
Seyon 4.; Noucliûtel. \ _ i

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

PRIX SPECIAUX

Aux Produits d'Espagne
Rue du Seyon

Jules Lesegretain , fils.

Belle et longue
moustache

Vous pouvez l'obtenir sûre-
ment en 3-4 semaines, par l'es-
sai d'un pot de pommade, con-
tre remboursement de fr. 5.—.
Effet étonnant, — Cherplllod,
Schelbenstr. 25. Berne. JE2978B

t~i ETREin.ES j
^ f̂ J ẑÉè ''~ : Chaussures d'intérieur s
f  f .̂ ¦ç̂ ^**̂ ^^"̂  ea ieuire' velours, lisières, p oils de chameau, etc. L=i

S ©__r„>%-r-.____Ŝ  ̂ Grand choix — T.ous les prix _ — ' .... LîJiy =̂ ^̂ ===̂—. .—_ ,:.. . . -—__ g
H BOTTIKKS à lacets Bébés 17/21 5 85 6.10 H
[_U feutre gris et noir Enfants 22/26 6.10 7.15 M
M bout cuir Fillettes 27/29 T-JO 30/35 9.30 [71
m Dames 36/43 13.5© 15.75 16.75 t=S
m BOTTINES à I et 2 boucle» Messieurs 40/46 16.70 19.50 SO.50 «

H
' 1 feutre gris et noir Dames 36/43 15.75 17.50 lïl

bout cuir . ..Fillettes 30/35 10.85 18.15 . 0
0 Enfants 26/29 10.70 M
0 BOTTINES feutre qatoché Messieurs 40/46 86.50 ' [7]
f7] à lacets et à boucles Dames 36/43 18.50 80.90 M
[â] Grand choix de pantoufles saut de lit et de salon, dans tons les prix [7]
HT] Articles avantageux pour enfants ¦ r=i

| G. PÉTREMAND %>_ °X %»s |
r^i Envoi au dehors contre remboursement avec toutes facilités d'échanger i=s
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m droits de la taie

célibataire, épouse, mère, veu-
ve, tutrice, grarantis par le Code
Civil, sont clairement et prati-
quement expliqués, ainsi que de
multiples questions ménagères,
dans l'Agenda ménager ro-
mand. Fr. 2.40, cbez Payot &
Cie. à Lausanne, Genève, Ve-
vey, Montreux , et chez tous les
libraires. J. H. 38587 C.

n ySNDR S
1 table ronde, noyer, 1 chaise
d'enfant, - duret,; ainsi que des
tapis coco, le tout propre et en
bon état.

Demander l'adresse du No 795- p p p nii rprui .e la Feuille. d'Avis.
A vendre environ 700 kg.

d'avoine
fourr'agèrë'rBemander l'adresse
du No 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Piano
d'occasion à vendre. S'adresser
Saars 23, rez-de-chaussée, à
gauche.

Bon foin
à vendre, 4000 kg. environ, chez
A. Hâmmerli, Cressier.

MaiTons
100 kg f r. 48 — ; 50 kg. fr. 24.— ;
30 kg.' fr. 15.— ; 10 kg. fr. 5.50,
franco Claro. S. Marionl, Claro
(Tessin). J. H. 3118 Lz.

Peîile bâche
3 m. 20 sur 4 m. 20. en bon état,
ainsi qu 'une chaise d'enfant et
un petit lit de fer à vendre chez
Oscar Gern, Lignières.

Moteur
15 HP, courant triphasé, 250
volts, 50 périodes, 1500 tours,
Brown-Boveri. à l'état de neuf,
est à vendre de gré à gré. S'a-
dresser Bureau Ed. Bourquin,
NenobflteMTél . 718) .

Pour le Nouvel-An, à vendre

deux bœufs
pouf la bouch erie.

Demander l'adresse du No 787
an hiirean de la Feuille d'Avis.

A vendre joli

pousse-pousse
à l'état de neuf. — S'adresser
Grand'Rue 43, Corcelles.

A VENDRE
charrette de poupée avec roues
caoutchoutées ainsi qu 'une flû-
te d'Armourin. S'adresser chez
F. Miihlethaler. Vieux-Châtel 27.

Jolie table
à j eux, pliante, ancienne, à ven-
dre. Offres écrites sous H. S. 771
au burean de la FeuUle d'Avis.

Le guide des inventeurs
sera livré gratuitement aux In-
téressés sérieux. Patentanwalt
VOLZ. Zurich 8. .1 H 2575 7.

Louche argent E. L. S., argen-
terie Christofle, souliers foot-
ball, grand réchaud à gaz, ca-
napé, lit Ire qualité, 180 fr„ 1 .
ménage et quantité d'obj ets di-
vers : voile de communion et
psautier national, superbes mo-
dèles de dentelles au coussin.
Logement de 2 chambres à
louer. On demande une malle.
S'adresser, de 5 à 7 h., Quai du
Mt-Blanc 4, 4me.

A remettre

pi Mira
intéressant, aucun risque, affai-
re unique, pas de connaissance
spéciale, aussi pour dame. Prix
2000 fr.

Demander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

/Jb BOUCHERIE H A T U f D T I A
^{7̂ 1 CHEVALINE WiilïlJuJjljil
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7 Rue du Lac
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Rôti et Bouilli extra - Charcuterie renommée
Expédition à partir de 2 kg, - Tél.9.40 (Neucb .)

TMPrîB'PAWP ï A l'exception du bouilli, toute la viande
iiïli U_l 1 Ail __, i est vendue sans os. Grands avantages !

Se recommande.
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"¦ .- r""" ! Si vous avez besoin d'un ¦j

1 ï\Mi Manteau de pluie |
| | ̂ iâoj , 1 , ru Pardessus û'hiver 1
| ¥M WE}\ flan Complet ville |
1 - .'̂ Pm|l ,| f « Complet sport g
~ If I l.ll confectionnés ou sur mesu- __
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% -^wk^ V 8i rue de i'HôPitai lt
[S' - r . ' K  ̂ RAYON spécial pour DAMES î
sHra^

jlapsi n Ernest . JUforthier
Rne du Seyon - -N EUCHATEL - Rne des Moulins a
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' • Fruits confits - Pâtes de fruits
DATTES - Raisins (le Malaga

Beau choix de
F O N D A N T S  C H O C O L A T  ET S U C R E

au détail et en jolis cartonnages
- - » à des prix avantageux - - -

BOUGIES pour ARBRES DE NOËL

MEUBLES
d'occasion'à vendre. 1 lit 2 pla-
ces et 1 lit 1 place J., 1 commo-
de-lavabo, '1 berceau très j oli,
1 canapé, ! fourneau pour re-
passeuse, 1 table de cuisine, 1
maal-ine : à coudre. S'adresser
Parcs 57, rèz-de-cha.ussée, droite.

AU BAZAR
des SABLONS

(derrière , la Gare)
Beaux choix d© jouets, j eux

de famille, j eux d'enfants et
cadeaux utiles.~ 

MANDOLINE
napolitaine et une paire de pa-
tius à vendre. Gorges 4, Vau-
seyon.' ' . " ;

Appareil
photographique
A vendre un appareil 9X12,

neuf, ' aveo obj ectif « Zeiss » et
trois châssis. Superbe occasion
pour cadeau. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 28. 2e étage.

A VENDRE
1 lit fer, pour enfant. 2 pardes-
sus garçonnets, tableaux à
l'huile, 1 grand cadre de glace
doré. .

Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sois de lit
noyer, et une GRANDE TA-
BLE à' vendre. Orangerie 6. ler.

Garage Moderne, à Peseux,
offre un grand stock de

banda ges pr camions
automobiles de toutes dimen-
sions. Tel. 85.

A vendre à bon marché

nn pupitre
usagé, en sapin , avec 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 ¦ Alfred
Wnlthor . charron . Bevaix.

A VENDRE
1 machine à coudre, 1 balance
de boulangerie avec le cercle
ct les poids en laiton j usqu'à
5 kg., et divers obje ts. S'adres-
ser Quai Jeanrenaud, No 6, Ser-
rièros

^  ̂
'

S irai
la meilleure crème

p our chaussures

Demandes à acheter
Vieux derniers

hors d'usage, ainsi oue vieille
bij outerie sont achetés k _ de
très hauts prix par la maison
E. Dubois, place dn Marché *lr

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mots

Franco domicile . . i5.— y. So 3.j 5
Etranger 33.— i6.5o _ ._ 5

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

Abonnements-Poste, î O centimes en sus.
Abonntment p.yi par chèque postal , sans frais.

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

Vente au numerv aux kiosques, gara, depuis, elc.

ANNONCES Pfi*^ '» 1'̂ "̂ ?
Da Canton, O.î O. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort. 0.25; tardifs 0.40 et o.So.

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

Réclames, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

' contenu n'xst pas lié à une date.



La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

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

B. KUFFER-BLOGH
nie Bachelln, 8

Etude complète
de la Cithare et mandoline

FOURRURE S
Transformations et réparations.
Avenue Gare 11. res-de-ehausi
aée. 

CAPITAUX
Je cherche à emprunter la

somme de 70,000 fr. ponr re-
prendre affaire très sérieuse.

Faire offres Oaee 6953, Nèu»
chàtel.

Bon pianiste
serait disposé à Jouer pour la
danse, pendant les fêtes. Adres-
ser offres écrites sons PJ 901
au burean de la Feuille d'Avis.

Qui prêterait
la somme de 1000 fr. à nn veuf
(sérieux), pour quatre mois,
avee de bonnes garanties. Ecri-
re sous chiffres A. B. 905 au
burean de la Fenille d'Avis.

BERNARD L'ENCHANTEUR
j FEIJILLEIO.. gg LA PEULLK O'AVI N DE tiUMlll
T"

PAB a
Henry de Forge

i-,

. L'extrême licence des ouvrages que les édi-
(teurs ue craignaient pas de publier en cachette
et de répandre à profusion, surtout dans la
plus haute société, les conversations de salons,
trop malicieuses, effarouchaient son âme
droite.
'}• Il avait peur de se laisser entraîner, de de-
venir lui aussi quelqu'un de ces conteurs li-
cencieux, sans dignité.

Etant orphelin, il n'avait eu jamais personne
pour le conseiller.

Aussi, un beau jour, brusquement, dans une
résolution courageuse, avait-il relu tout d'une
traite les œuvres de M. Perrault, mort depuis
quelque soixante ans, et dont personne n'avait
repris la tradition.
. Ah ! la jolie manière que celle-là 1 la jolie
philosophie 1
I Ne pouvait-il suivre cette voie charmante,
écrire pour les tout petits des œuvres qui, com-
me celles du vieux maître, resteraient,
i , Et c'est ainsi qu'il était arrivé à publier une
suite d'ouvragés délicats dans cette formule tou-
te spéciale, que les mères avaient achetés en
foule pour leurs enfants, les éditeurs se les
étaient vite disputés.

C'étaient les < Contes à Fanfan >, « Les Mé-
saventures d'une libellule >, < Beniquet le mal

Beprodnctlon autorisée ponr tons les Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettre».

tourné >, « Mademoiselle Bergamote >, et bien
d'autres.

Mais dans le public, on ignorait & peu près
tout de l'auteur.

On savait seulement qu'il n'était pas beau,
si peu beau que Dumas, le libraire de la rue
des Grandes-Augustines, qui éditait, par traité,
toutes les œuvres de Bernard Lantry, néglige!t
de donner, suivant l'usage, en tête des volumes,
en belle planche gravée sur cuivre, ie portrait
de l'auteur dans un médaillon, soutenu par de
petits amours joufflus.

n

Ce jour-là donc, Bernard avait rapporté fiè-
rement chez lui la greffe de ce rosier nouveau,
< Le Cœur de la Reine >, d'une espèce inesti-
mable que seul Morellet, le pépiniériste du roi,
possédait.

Tout de suite, avec mille précautions savan-
tes, Il entra la précieuse greffe sur un rosier
vivace, bien exposé, en bonne terre. x

Ah ! le beau travail que cette habile prépa-
ration du chef-d'œuvre floral !

H y prenait un infini plaisir, le comparant à
son autre travail couturoier, à l'élaboration
pensive de l'œuvre littéraire qui, pareillement,
éclorait un matin de gai soleil.

N'avait-il pas, lui aussi, besoin souvent de re-
nouveler ses forces vives, de transformer son
inspiration par quelque belle lecture, sorte de
greffe, d'où son imagination sortait plus fé-
conde ?

Mais, cependant, tandis que d'un ciseau adroit
Bernard achevait son travail sur ce rosier, bou-
clant la dernière ligature, son front se plissa.

Sa haute nature nerveuse, vite contrariée,

passait ainsi brusquement de l'enthousiasme au
souci.

Il songeait :
— Je bénéficie de mes roses. J'en ai du plai-

sir pour moi, et même pour moi seul, un plai-
sir intense. Tandis que mes contes, s'ils me
sont doux à composer, me restent lettre morte.
Ce ne sont que de jolies chimères auxquelles
je ne suis mêlé en rien, que je ne vis pas et
dont je ne retire, au fond de mon cœur, aucune
joie. Est-ce logique ?»Est-ce juste ? L'œuvre de
la pensée, s'il faut la vendre aux passants, com-
me une marchandise, ne doit-elle pas néan-
moins demeurer pour nous quelque chose d'in-
time, de personnel, de réconfortant 1 Je pour-
rais aussi tirer profit de mes roses si j'en étais
moins avare, mais, tout de même, je les aurais
respirées, j'en aurais eu le plaisir des yeux et
le parfum.

Et Bernard demeurait rêveur, attristé.
Peut-être la solitude lui donnait-elle, à force,

ces pensées de découragement
Peut-être sentait-il, malgré lui, avec l'âge qui

venait, comme un regret de n'avoir pas écrit
autre chose que ces contes bleus, quelque œu-
vre où il eût mis de son cœur à lui.

Quelle joie de la voir éclore, celle-là, ainsi
qu'il verrait bientôt éclore le résultat de cette
greffe du beau rosier royal !

— Allons ! allons 1 fit-il, en essayant de se-
couer ces pensées, qu'est-ce que j'ai donc, ce
soir ? Est-ce aujourd'hui que je renierais le
travail de toute ma carrière, les œuvres qui
m'ont fait connaître et qui ont fait, du moins,
une besogne dans les cœurs d'enfants ? Est-ce
que j'aurais la prétention de vouloir vivre mes
contes bleus ?

Mais en pensant soudain à cette idée, il se
redressa songeur, répétant :

M Vivre un de mes contée, faire de la vé-

rité merveilleuse avec de la féerie merveilleu-
se, la sentir réelle, vivante, autant que oes ro-
ses admirables que je respire... Quel rêve f...
Mais ce n'est pas possible, je suis fou I... Et
pourtant, ce rosier qui est là, que j'ai greffé,
qui est mon œuvre, qui sera beau et qui va en-
chanter mon jardin ! N'est-ce pas la même cho-
se ?... Pourquoi ne pas imaginer quelque nou-
velle et belle histoire, à la manière de Bernard
Lantry et essayer de lui donner la vie i

Tout hanté par cette pensée soudainement
venue en son cerveau, il avait, d'un geste brus-
que, pris sa canne et son chapeau, jeté son
manteau sur ses épaules, voulant sortir, suivre
son idée.

— Eh bien ! Monsieur Bernard ? fit la brave
mère Louvet, devant laquelle il passait sans
prendre garde. Allez-vous obtenir, comme vous
le souhaitez, une belle rose, couleur d'aurore,
que vous garderez encore pour vous ?

Machinalement, il balbutia :
— Oui, que je garderai pour moi... Une belle

histoire, couleur d'aurore...
— Une belle rose !
— Une belle histoire.
— Il déraisonne ! murmura-t-élle en hochant

la tête. Ces gens de plume, décidément, n'ont
pas. de bon sens !

Et Bernard, en hâte, sortit pour marcher d'un
pas rapide, du côté de Paris, sur la grand'route.

Dehors, le printemps, qui finissait, était dé-
licieusement doux.

III

H faisait si beau, la campagne était si ver-
doyante, en cette journée du mois de juin, que
Bernard préférait aller à pied, du moins un
bon bout de chemin.

Il savait trouver à Gentilly un coche qui,* de

deux heures en deux heures, partait pour le
capitale jusqu'à la cité Notre-Dame,

Il avait, pour arriver à Gentilly, une petite
lieue à faire en se promenant, parmi les beaux
champs de blé et d'avoine mûrs qui s'éten-
daient à perte de vue, faisant onduler, sous la
brise légère, leurs lourds épis, bientôt prêts
pour la moisson.

Le long des haies, des chèvrefeuilles embau-
maient

A nulle époque de l'année, la nature n'était
plus radieuse.

On entendait dans les luzernes en fleurs, les
paysans qui, semblant heureux de vivre, chan-
taient en fauchant

Et Bernard se sentait l'âme étrangement re-
muée par ce spectacle.

Comme tous les vrais poètes, il aimait ce
calme grandiose des champs, à l'heure où toutes
les floraisons s'épanouissent

Mais ce projet, né tout à l'heure dans sa pen-
sée, ne le quittait plus. Même toute cette vie
intense et joyeuse de la belle nature ne faisait
que le confirmer.

Ce n'était rien moins que de se rendre dans
un des plus pauvres quartiers de Paris, aa ha-
sard, ou plutôt suivant l'inspiration que lui
donnerait la Providence, et de chercher là quel-
qu'une de ces détresses qui semblent irrémé-
diables, à moins d'un miracle, à moins de l'in-
tervention de quelque bonne fée.

n serait cette bonne fée. Il accomplirait ce
miracle, comme par enchantement, l'enchante-
ment d'une succession de coups de baguette
magique, imprévus, chassant la peine et la mi-
sère.

Il agirait en grand mystère, bien entendu, ne
se laissant en rien soupçonner, pour donner à
ses gestes généreux des allures de féerie , à la
façon d'un conte bleu.

9 •On cherche

représentant
ponr la vente d'eau-de-vie
dans li s panions de Neuuhâ-
tel , Vaud, ou pour les con-
trées du Jura, intéressés
actif?, pariant aussi l'aile
mand, sont prié* d"ariress"r
les offires sons chiffres O. E.

• 

¦1*86» K. à Orell Ftissli-
Publiclté, Aarau.
i mm.-

Jenne commerçant
actif et ïntellteent, cherche
place dans bureau, de préféren-
ce maison de commerce ou de
fabrication. Entrée immédiate
possible. Adresser offres sou»
chiffres Pc. 7728 Q. à Publicitas
S. A„ Bàle. J. H. 10443 X.

PERDUS
Egaré un parapluie

neuf, recouvert de soie, tige mé-
tal, manche en jonc couleur
jaune clair, recourbé.

Prière de le rapporter contre
bonne récompense à M. A. Du-
Pasouier. Route de la Gare 14.

Lundi soir, faubourg dn Châ-
teau,

tnmfl m montre bracelet
de dame. La réclamer rne du
Château 9, rez-de-ehaussée.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l 'imorimerie de ce iournal

c-âïî_ &_ W>7 JSB_ _ -_=!_->

3*F~ Tonte demande d'adresse
id'nne annonce doit être accom-
Datrnée d'an tint lire.poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "s*C

Administration
.' , de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL
I

LOGEMENTS
Disponible tout de suite :

su centre de la ville, logement
non-moderno, très propre, pour
ouvrier soigneux, de 3 cham-
bres, cuisine et galetas. Donne
au nord snr rue fréquentée.
Prix 60 fr. par mois. Adresser
offres écrites â C. 794 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A LOUEE, à 1 ou 2 dames
tranquilles.un appartement

,de 5 on 6 pièces, situé au ler
étage d'nne petite maison, dans
|le quartier de la Promenade.
(Prix de 1800 à 2000 fr. Adresser
[tes offres et demandes de ren-
seignements par écrit k MM.
[Clerc, notaires. c. o.
], A louer, pour St-Jean 1920,
.joli petit logement de S pièces
'et dépendances. S'adresser rne
ides Beaux-Arts 21, roz-de-chaus-
*ée. c. o.

CHAMBRES¦ '¦ wwwwqri
Non meublée, grande ehatii.-

bre haute, très propre et tapis-
sée. Pourtalès 7, 4me.

jlOCAT. DIVERSES
CAVE

SX9 m_ k loner tont de suite,
sue des Moulins. S'adresser k
[A,-Bardet, H-tel communal, co
j . On offre à loner. poux 1920,

j excellent terrain
( pour culture maraîchère
Votre Neuohâtel et St-Blaise,
j 9'adresser à l'Agence Roman-
lit». B. de Chambrier, P. Langer.
Château 23. Neuchâtel.
_¦____¦¦___» imiiiii ' ' "-r_w III I  im ———_fip..i i i . .  ¦ i L U

/Demandes à louer
Fiancés

(Sberdhent, pour le printemps on
époane à convenir. APPARTE-
MENT de 8 on 4 chambres. —
Offres Case 6405, Neuchâtel .
'••¦ ¦a ¦¦ ii i i i u» «MMMf N*MHMWIMI
'. On demande à louer

grande chambre
mon meublée ou local chauffa-
ible. Offres écrites sous G. J. 796
'an bnrean de la Fenille d'Avis.

PLACES
t On demande, pour La Chaux-
de-Fonds.

f bonne à tout faire
;_>our ménage de 2 on 3 person-
nes. Bon traitement. Gages k
convenir. Entrée immédiate.
S'adresser Crét Taconnet 40; 2\
.Neuohâtel,
Im p i i .  J I i . l i n  j  ¦

j. ' On demande, pour le 15 f é-
Sncier, une

femme de chambre
{bien recommandée et de bon
caractère. Demander l'adresse
fln No 903 an bnrean de la
-Tenille d'Avis.

jOH CHERCHE
èenne fille, pour apprendre les
(travaux dn ménage. Bons soins
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Roth. prof., Neu-
hausen (Schaffhouse). JH10444X
'j
Cuisinière demandée
; ON CHERCHE
nne personne d'un certain âge,
Sachant faire une cuisine sim-
ple et soignée pour entrer tont
de snite. Prière d'envoyer cet**
tificats et offres à Mmo Eiohen-
herger-Barbey. Cure de St-Au-
bln (Nenchâtel). P. 8588 N.

EMPLOIS DIVERS
f On demande, pour Noël, Jenne
homme connaissant les travaux
de campagne. Bonnes référen-
ces exigées. Ecrire sans chif-
fres L. 29590 L. k Publicitas S.
A., Lausanne. J. H. 38877 P.

COMPTABLE
Surent, de la v i l l e  de»

mande comme compta-
ble an jenne homme «le
tonte confiance ayant
terminé «on apprentis»
sage de banque,connais
saut la sténo-dactylo et
ayant nne bonne écri-
ture. Adresser par écrit
les offres avec préten-
tions, sons chiffres S. P.
759, an bnrean de la
fenille d'Avis.

MODES
Première ouvrière cherche

plaee pour saison prochaine. —
Adresser offres écrites sous P.
799 an bnrean de la Fenille
d'Avis. *

Jeune dame très gaie, par-
lant l'anglais, désirerait être

compagne
d'une dame on demoiselle on
auprès d'enfants. Offres écrites
sous O. D. 792 an bnrean de la
FeuiUe d'Avis, 

Jeune Suisse all emand
sérieux. 4ésidant se perfection-
ner dans la français, cherche
place d'employé de bnrean, Of-
fres sous chiffres J. 39587 L.,
Publicités $. A„ Lausanne.

Commis
Un établissement industriel à

proximité immédiate de IA
Ville demande un jeune homme
connaissant la comptabilité et
la sténo-dactylographie. Entrée
immédiate. Faire offres par
écrit, sous chiffres N. D. 790
an bnrean de la Fenille d'Avis,
eu Inrlinnant prétentions.

Jeune

ouvrier boulanger
demande place, — S'adresser k
Georges Perret, rue du Boo,
No 3, à NeuchâteL

Chef caviste
capable, connaissant à fond son
métier, est demandé. Adresser
offres détaillées par écrit, sous
chiffres B, S. 798, au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche

dame
ayant nombreuses relations et
pouvant procurer, contre bonne
rémunération, adresses de fian-
cées. — Adresser offres sous
P. 361S N. k Publicitas S. A..
Neuchâtel.

I 

MODES 1
Aous cherchons pour i" janvier ou i" février, H

Première 1
très expérimentée et possédant des aptitudes pour I j
diriger un important atelier. De même une '

Âpprêtense et une Garnisseuse
pour travai l soigné. ' !

En cas do convenance places à l'année, bien ré* I ;
tribuées. Adresser offres avec copies de certificats- g*»
photos et prétentions,

Maison Lœb frères S. A., Berne.

JEUNE HOMME
19 ans, Suisse, an courant de
tous les travaux de bnrean et
magasin, bon sténo-dactylogra-
phe,

cherche place
de volontaire dans la Suisse ro-
mande. S'adresser, sons chiffres
Bc. 7730 Q. â Publicitas S. A-,
Bâle. J. H. 10445 X.

Jenne -monteur-électricien
expérimenté, très bien an cou-
rant des installations à fai-
ble "Durant, lumière, moteurs,
foyers et de coêles, bien versé
dans la partie appareils k fai-
ble courant, cherche une place
à Neuchâtel, pour la mi-janvier
1920.

Certificats et recommanda-
tions k disposition. Offres écri-
tes sous E. X. 780 an burean
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite nne

SOMMELIÈRE
pour café-restaurant. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
793 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La Fabrique d'horlogerie B.
Schmid & Cie, à Neuchâtel, de-
mande de

bons sertisseurs
pour machines horizontales
Hauser.

¦gg ¦—¦ —M-MM^— *2 XII 19 i ¦

f JPAIiACE Du 12 au 18 décembre
^Dimanche 14; Spectacle permanent dès 2 heures

M Pour la première f ois en Suisse
M VN S UPERBE FILM AMÉRICAIN É

La Goutte de sang

I 

Emouvant drame en 5 actes

interprété par l'excellent acteur Harry Carey et Miss Moly Malone,
une des plus gracieuses artistes américaines.

Admirables paysages de 7a Floride. — Scènes tragiques ef  passion-
nantes. — Extraordinsdrés prouesses acrobatiques.

É"P| A I R-  I _*"*_ I I R N A I  Actualités et vues
CUUMir \ - J  V-/ U n l N ML  documentaiixs.

Une Idylle en Espagne
Comédie dramatique en 5 parti, s. — Une touchante histoire d'amour en môme

temps qu'une amusante peinture des mœurs d'une petite ville espagnole.

%$$8ff LE CAPITAINE FRACASSE
.̂  ̂ _ Grand pp.'ctacle hAroï'Comique en 6 actes Adaptation du célèbre roman de Ê̂
«̂k THÉOPHILE GAUTIER. Une œuvre d'une franche <et saine gaîté. J_ W

^^l@S@QBPHS@@@_l@Eiai3iial@@^li@@@P@^S@-J
^̂ ^ft lAUii i g a ^BSSP IF^

w___ \ ^̂  ^̂  ^̂  mu
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mm ^^ * sa

3| === pour Dames = |
M _i mm

rj ̂  
• ¥ Manteau , grand col, cein- •#"! ^k l l

mm J5vl Iv i tare tout autour, très épais _ ê à -\j 9î3 \j mmm mm

ii C_£**î _a ï l  Manteau moderne, IW Kj l IL¦¦ ÎM5FIC 11 chaud ilOfUlf «
mm wm

ff Série III ".".lr1"- 47.- 1mm mm
¦3 C_iim.fi 11/ Manteau extra beau , Tf Ï-L ||
|| oCI lU 1 W grand col, ceinture g O* ¦¦

mm mm

ij JULES BLOCH - NEUCHâTEL 1
«à Soldes et Occasions £9
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Jenne Bernois, 35 ans, bien an courant de tous les travaux de
bureau, de la comptabilité et de l'expédition, chercheengagement
pou? Nouvel-Au. Offres sous Ne. U1M Y. à Pnbllcltas S. A„ Berne,

Important établissement
financier de Bftle cherclie

quelques employés
ponr ses services de Correspondance. ComntabUltA, Bourse et
Titres. — Adresser offres avee copie de certificats et références,
sous chiffres A. 7701 Q. à Publicitas S. A-, Bâle. J. B.. 10«J S.

Apprentissages
Apprenti coiffeur

est demandé pour tout dc suite
ou époque k convenir. M. Zim-
mer, coiffeur, Pesenx.

AVIS DIVERS
"

On prendrait deux demoisel-
les

POUB LA TABLE
Chambre si on le désire.

Offres écrites à H, S. 772
in bureau de la Feuille d'Avis.

CHAPELLE des TERREAUX, ce soir à 8 b. '/4
Causerie de M. Rusillon

missionnaire â Madagascar

Cette causerie gratuite est recommandée spécialement à la
jeunesse chrétienne. Collecte .

i. . i

LIGUE SUISSE DE LA PAIX
Section du District de Neuchâtel

Mardi 16 décembre à Bb. da soïr
an Grand Auditoire des Lettres de l'Université

Conférence publique
SUJET :

p acif isme d 'hier et
p u ci ii sme Ue de ma lu

par M. Ed. GOÏ.AT
secrétaire du Bureau international de la Paix à Berne

¦WWI1 .H-H-JI*,,.».

Après la conférence :
Assemblée générale des Membres

ORDRE DU JOUR :
Rapports annuel s
Nomination du Comité
Propngande pacifiste
Divers

N. B. — Il ne sera pas envoyé de convocations pernonneUes.

I 

J E U N E  HOMME |
bien recommande, TO utte H
et aetif , tioiivi'rai t bonne H
plnc*< si ji bl i , poui-nettoy. .j_ ;e ¦
etcommîsr.iat-silans maison I
de eomme.i ca do la ville. - B
Ent iée 1er ianvier -prochain. H

Oftti 's Case postale 5774, H
Neuchâtel.



Par avance, il était heureux de la joie qu'il
allait prendre ainsi, devançant tous les désirs,
réalisant tous les vœux de pauvres êtres qui,
actuellement, souffraient et pleuraient.

Il lui importait peu de dépenser beaucoup,
s'il était nécessaire. La somme emportée par
lui était d'ailleurs suffisante.

Le gros point était de rendre tous ces bien-
faits inexplicables.

Le choix ne serait pas long.
L'hiver de 1784, l'hiver passé, avait été peut-

être le plus terrible, le plus désastreux de tous
ceux qui avaient fait époque dans l'histoire.

Attristé de trop de misères parmi son peuple,
le roi Louis XVI s'était rendu en personne
dans les faubourgs désolés, porter de bonnes
paroles et faire distribuer des secours.

Mais, comme il voulait donner à tous ceux
qui souffraient, la générosité du roi n'avait, hé-
las ! pu être que très limitée pour chacun de
ces malheureux.

Tandis que la famille qu'allait secourir Ber-
nard Lantry serait véritablement tirée de sa dé-
tresse, transformée, vivifiée.

Et Bernard marchait sur la route poudreuse,
Intimement ravi de son projet, se voyant déjà
è l'affût d'une misère épouvantable, quelque
pauvre femme mourante, faute de soins, quel-
que père découragé, des bambins en loques, la
maladie, la faim, l'horreur.

Sans savoir par quel prodigieux sortilège, la
mère verrait d'abord arriver le médecin chargé
des remèdes guérisseurs.

Les bambins trouveraient ensuite des vête-
ments confortables.

Une somme d'argent d'importance permet-
trai t au père d'attendre qu'il ait trouvé du tra-
vail.

Et des ouvriers viendraient transformer la
triste demeure, l'approprier, la meubler, l'é-

gayer.
Dans l'armoire arriverait du beau linge bien

blano et, dans le buffet , magiquement se place-
raient des provisions.

Tout cela, par des coups de baguette de l'en-
chanteur Bernard, organisateur mystérieux de
ce complot de charité.

La belle tâche, vraiment ! La belle aventure I
Le beau conte bleu, auquel, cette fois, l'auteur
ne resterait pas étranger, ayant sa part de bon-
heur en regardant le bonheur qu'il aurait pro-
curé aux autres.

Comme tous les récits qu'il avait écrits, mê-
me les plus populaires, même les plus féeri-
ques, semblaient, aux yeux de Bernard, mes-
quins et sans intérêt à côté de celui-là !

Et, au fond de son âme attendrie, il faisait le
souhait, presque cruel, de rencontrer dans la
grande ville douloureuse une détresse particu-
lièrement effroyable, afin que l'enchantement
fût plus merveilleux. '

— Holà ! postillon ! Vas-tu partir. Il me sem-
ble que le coche de Paris est en retard. Pres-
sons ! pressons ! Voici un écu pour fouetter tes
chevaux, car maintenant j'ai hâte d'être rendu !
Dis-moi, postillon, ton relai est bien dans la
cité derrière l'église Notre-Dame ? Les quar-
tiers populeux qui bordent les quais sont, m'a-t-
on dit, les plus miséreux de la capitale ? N'est-
ce pas du côté de la me Saint-Merry que, cet
hiver, S. M. le lîoi, quand il vint avec M. de
Calonne visiter les pauvres, ne put s'empêcher
de pleurer ! N'est-ce pas là qu'il y a des masu-
res sordides, là que gîtent pêle-mêle, criant la
faim, des nichées d'enfants ?

— Oui, seigneur, fit l'homme, étonné. Il y a,
en effet, là, plus de misère que partout ailleurs
dans le royaume, probablement parce que c'est
le quartier où il y a le plus d'églises : Saint-
Merry, Saint-Leu, Saint-Martin-des-Champs et

Notre-Dame. Les pauvres gens, c est connu, vont
se loger près des églises, espérant être mieux
secourus. Mais ce qu'on voit de ces pauvres
gens, seigneur, ne laisse pas croire qu'il leur
est porté grand secours. Ils sont trop, et la mi-
sère engendre le vice. En ces ruelles sombres,
il ne fait pas bon s'aventurer, à moins d'avoir
derrière soi des argousins du maître de la po-
lice, ou alors quelque pouvoir surnaturel.

L'homme ricanait ¦¦ -
— Allons, postillon, ne plaisante pas et fouet-

te tes haridelles. C'est justement cela. Je ne
suis pas de la police de" Sa Majesté, mais j'ai
peut-être bien un pouvoir magique.

Et, à grands coups de fouet, qui claquaient
gaiement, le coche de. Gentilly se hâtait vers
Paris, la ville des détresses...

ÏV- . 1.
Au moment où Bernard Lantry descendit du

vieux véhicule qui venait de s'arrêter à son re-
lai dans la petite rue Saint-Savinien, derrière
la cathédrale, il se rappela tout à coup que c'é-
tait à deux pas de là, en bordure de la Seine,
sur un quai très proche du. quartier Saint-Mer-
ry vers lequel il se rendait, qu'un fleuriste nou-
veau venu d'Orient avec des collections rares,
s'était installé.

On en avait parlé dans le < Mercure >, tant
il avait déjà de réputation.

Puisqu'il se trouvait dans ces parages, Ber-
nard pouvait bien ouvrir uue petite parenthèse
dans son itin éraire, et cela sans rien modifier
de ses projets.

L'ami des roses qui était en lui, se dédou-
blant avec le conteur, avait eu soudain ce sou-
venir, et Bertrand s'était décidé à faire ce lé-
ger crochet

N avait-il pas le temps, toute la fin de 1 après-
midi devant lui, une de ces belles journées du
mois de juin, douces et claires, et où le soleil
se couche tard ?

D'ailleurs, son intervention mystérieuse ne se
ferait pas en une seule fois.

Il lui faudrait apparemment étudier sur pla-
ce, prendre des précautions, se rendre chez des
gens, revenir plusieurs jours peut-être.

D'un pied léger, il obliqua vers la gauche,
traversa le pont Saint-Eustache, et, sans se
presser, se mit à la recherche de ce fleuriste
dont il ne connaissait pas l'adresse précise.

Quelle chance, s'il pouvait le même jour arri-
ver à ce double résultat : réaliser chez des mi-
séreux le joli conte qu'il rêvait et, en même
temps, trouver quelque espèce nouvelle de rose.

Et son plaisir était si grand à ce double es-
poir qu'il s'attardait un peu en marchant lui si
pressé tout à l'heure, flânant presque aux de-
vantures.

Il venait d'admirer dans l'une d'elles nn éta-
lage de soieries aux nuances chatoyantes pour
l'habillement des dames de qualité, lorsqu'une
boutique voisine, très humble celle-là, trôs som-
bre, très modeste attira, par le contraste même
son regard.

L'aspect intérieur n'était pas sale, disant quel-
que soin, mais l'impression restait d'une inten-
se tristesse, tant l'étalage était mesquin, le mo-
bilier rare et l'éclairage défectueux.

La marchandise consistait en quelques modè-
les de statuettes, presque les mêmes, qui s'ali-
gnaient sans harmonie sur des gradins mal éta-
blis.

Il n'y avait là rien de tentant et la boutique
était déserte.

Dans un coin seulement, à un piètre bureau
de bois peint un petit vieillard était assis, som-
nolent

Il n'avait même pas, devant lui, un de ces
registres qui dénotent que l'on fait quelques
affaires.

ïl était propre, mais râpé, l'air triste, le vi«
sage fatigué.

Quelle singulière entreprise d'art que celle-
là : •

Sur la porte, en lettres jaunes, déteintes déjà
par la pluie, on pouvait lire le même nom que
sur la pancarte affichée devant les statuettes à
vendre :

CBZILLE, SCULPTEUR

C'étaient donc ses propres œuvres que ce pau-
vre vieux avait mises ainsi en devanture, dans
l'espoir d'en tirer un peu d'argent espoir qui
ne pouvait être que bien illusoire, car rien en
elles n'attirait. C'était de l'art inhabile et ba-
nal, avec une inspiration monotone, un même
visage de jeune 'fille, gracieux, mais sans gaie-
té, qu'on retrouvait dans toutes.

Quelle misère morale se cachait là ?
Quel talent était venu sombrer au fond de ce

réduit obscur, où le soleil ne permettait même
pas de travailler ?

A peine pouvait-il y avoir, au fond delà bou-
tique, un coin étroit pour coucher.

Les quelques instruments de travail du vieux
sculpteur gisaient à terre, pêle-mêle, autour
de maquettes inachevées qui avaient séché sur
leur socle.

Et c'était tout J
Bernard se sentait le cœur serré à ce spec-

tacle. L'homme qui était là, pauvre, âgé, était
un artiste comme lui, bien qu'en une autre
branche d'idéal.

Peut-être avait-il eu du talent !
Peut-être aurait-il mérité d'arriver, d'être ce'

lèbre, d'être riche, d'être entouré l
_ • ._ - _.,.. - .... (A suivre.)
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jJl§|l|i| | WjÊr Mnsi que - Pianos i

uF iOtir EL. Harmoniu ms
^^*=*MHI Instruments

VIOLONS — MANDOLINES — GUITARES ;
ZITHERS — FLU TES — CLARINE1TES

OGCARINAS — ACCORDEONS
GRAJIOPHONES II DI*Ql ES
avec et sans pavillon _| simple et double faces

MÉTRONOMES — LUTRINS — TABOURETS ET]
ARCHETS — ÉTUIS — CORDES

PORTE» MUSIQUE

Cadeaux Utiles j
Demander les catalogues

pm ¦¦¦¦¦ —* —

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

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

PALÉKS — BONDELI/ES
BROUHETS — PERCHÉS
SOLES — RAIE — COLIN
CABILi AUD - MERLANS

Lièvres f rais
CIVE T DE LIÈYRE

LSOAROOTS PRÉPARÉS
PAIN COMPLET

MARRONS - CHATAIGNES
Œufs 55 cent.

An Magasin de Cornes!.,...
Seluet .Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép ! one 11

Meubles d'occasion
et neuts

à vendre à très bas prix ; Une
superbe chambre à coucher mo-
derne, plusieurs tables do salle
à manger, tables rondes, tables
ovales, table carrée , chaises de
salle à manger, chaises de Vien-
ne, commodes noyer et en sa-
pin verni, buffets à 2 portes, eu
sapin et en noyer, bibli othèque ,
plusieurs lits complets, à 1 pla-
ce et 2 places, divans, canapés,
fauteuils, chaise-longue, régu-
lateurs, etc. Tous ces meubles
sont propres et en bon état.

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

VOUS SENTEZ-VOUS ABATTU. SANS ENVIE DE TR A-
VAILLER, SANS ÉNERGIE ? SORTEZ-VOUS DE MALADIE ?

FAITE * USE CURE DE VICOLA.
le tonique incomparable agissant à la fois sur les systèmes mus-
culaire et nerveux. Flacon fr. 4.—.

Demandez échantillon et prosoactus à la PHARMACIE DES
MOUSQUINES. à Lausanne.

En vente dans toutes les pharmacies. J. H. 38232 D.
DEPOTS : Pharmacie JORDAN à Neuchâtel.

TRIPET _____ o.

A If .  I Livres d'étrennes
Le catalogue d'étrennes Pàyot & Cie (illustré,

G4 rages) vient de paraître. Il analyse les plus
belles publications d'étrennes. H est envoyé sur
demande par les librairies PAYOT & Cle, de Lau-
sanne, Genève, Vevey. Montreux. Hâtez-vous de le
consulter et de faire votre commande pour éviter

• les encombrements de fin d'année. J. H. 38565 C. j

Un livre est toujou rs un j oli cadeau

CADEAUX JJT1_L.ES
^
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Sacs 
d'école

Jf|Pr|l̂  Serviettes cuir
lÊfèM Porte-musique

j g Sj mP  Serviettes d'affaires
Ê Ê M Ê È K)  

Plumiers

" ^|̂ ^̂  ̂ Fabr. d'articles de voyage

M^E. liEDERMANN
E^^^^^^^^3 Bassin 6 - Neuchâtel

%i___mk___^_i^M ¦ PRIX AVANTAGEUX

I ft VÊTEMENTS I
1 âilÊÊk ' POUR HOMMES I
1 iBBll ' JEUNE S GEN S |
I ÈÊÊm r ET ENFANTS 1

1 ^̂ Ŝ  Complets veston «* 85.- 1
i *" |jBBl Pardessus élégant <* 65.- 1

1 ¦ S CHE MISERIE I
S I If BONNE TERIE i
1 UL CHAPELLERIE 1

Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat

JH de fr. 50.— au minimum
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B 1 VENDREDI 3 $onrs seulement I 6

H S TABLIER |5 Q  TABLIER 1) 95 TABLIER J 5Q f H
¦ 

fantaisie, en batiste blanche, B . fantaisie, en batiste blanche , ^L fantaisie, bretelles , en batiste fi& SH : "' >
volant broderie ¦ * garni entre-deux , volant brod. ¦"¦ m . blanche, garni volant broderie *¦ !

Il  
TABLIER | 25 TABLIER fl §5 TABLIER f o 25 11

I j fantaisie , en percale rayée , jj fantaisie, en percale , fantaisie, en satinette impri- J ?L
avec volant * m nouvelle forme *.* mée, nouveaux dessins ¦¦¦

i TABLIER f| 75 TABLIER â| 25 TABLIER TJ QQ H
¦ 

dé ménage, 
 ̂

dé
ménage, m% kimono, g

en coton rayé ¦"¦ " à bretelles " ¦ manches courtes ¦ ¦ ¦

immense choix de dessins H 1 j& JE en batiste blanche, brodé

9 TABLIER f lggO TABLIER A 9Q TABLIER f 9Q If
§| | kimono , rayé, manches Ion- i ffL kimono , rayé , belle qualité , SB hollanda is, en nanzouk mercerisé , motif Sâk " . : !

gués, garni biais satin ** ¦¦ garni biais couleurs W -.I brodé, teintes blanc, ciel, mastic, rose <* ¦
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Charcuterie BERGER-MEHEI 111-
RUE DES MOULINS 32,

Viande fraîche de gros bétail lre qualité
Bouilli frs 1.3.5 et frs 2.— le Va kg.
Rôti frs 2.25 et frs 2.50 le */« kg*
Aloyaux frs 2.50 le Va kg.

_ W~ Grande baisse sur le veau
On porte & domicile -:- Téléphone 3.01

Se recommande
<S.w<»><J&><i_.><.- .P^WX-._. \.,-?<Jes*\.*'-sK-i-s<.vs\vs x- *7-JrK*-r?\-l */\ v_ \tys*~̂ vs\*!'S\-l-s

9ÛS f _ K
Pi f-t

 ̂
SOCIÉTÉ ANONYME 

^

g NEUCHATEL Ë
ig$ Pour faire vos 88

1 et rennes utiles et bon marché Ê
P + s*gja visitez notre gg
.SS îs5

&| Rue de la Treille 5 f||
St """"" """" "" piI Chaussures courantes §
IÇ? «y»_ *3 Jw_s* _J®t
^K/-̂ -v3&3_«v^^

Les œufs frais 
peuvent être remplacés —
par les «Buts S_cllé< CODiplelS
dans les usa es suivants 
Oeufs brouillés 
Omelettes — "
Mayonnaises ——————~~~
Pelages ——————*-^—
Sauces, etc. —.
—- ZIMM ERMANM S. A.

p. faisan Uoré
Rue du Seyon 10

ORANGES et
MANDARINE S

pour Arbres de Noël
Prix spéciaux par quantité

Se recommande, P. U-OSi. TEL-
TÉLÉPHONE 554

tlU®I%UE
Beau choix de violons, man-

dolines, ffn itares, zithors, har-
monicas ? bouche, étuis, lutrins ,
porte-musi que. Cordes et four-
nitures. Musique . Prix modérés.
Mlle Muriset , Orangerie 2, 2me
étaj re. Instruments d'occasion.

¦mai* i __.¦_-_¦ IPII-PTII.,. ¦«¦¦.— ¦. —...i

Meubles D'occasion j
I table de salon , ovale , acajou |
1 table de salon , ronds , noyer 1
| jolie petite table , noyer ciré
2 jardinières L» XV, bois noir , 1
caisse en zinc , pouvant ai èment \
se transformer en tab les.

1 console empire , acajou , §
dessus marbre. , .  I .

2 chaises L8 XV.
I table de nu it. I

| C. STROELE, tapissier \; , Mont Blanc, 4
iliii nwiii M iiiimiiiiiii Miiinimii n IIIIIII mmi n



La plainte des nouveaux pauvres

< Prière de ne pas venir dîner > : c'est le
titre d'un récent article du « Daily Mail >. Le
rédacteur soutient qu'une des charges dont on
devrait dégrever les nouveaux pauvres en An-
gleterre, c'est l'hospitalité pour les amis. Lors
du rationnement général, il était entendu qu'on
n'invitait personne ; chaque visiteur apportait
même son sucre pour le thé. Aujourd'hui, la
nourriture est plus abondante, mais l'argent
plus rare. Or, la moyenne bourgeoisie semble
divisée en deux classes : d'une part les gens
qui gardent un train modeste, de l'autre ceux
qui vivent à leurs crochets. Beaucoup de gens
ont abandonné leur maison pour se réfug ier
dans une pension famille ; d'autres n'ont ja-
mais eu de foyer, mais tous ont des hôtes ma-
riés sur lesquels ils comptent pour ' un dîner
ou pour le « week end >.

.< Je suis un nouveau pauvre, dit l'auteur de
ces réflexions ; mes revenus n'ont pas augmen-
té, mais mes dépenses se sout fort accrues.
Comme j 'ai deux enfants, je ne peux aller dans
une pension de famille et je n'ai aucun espoir
d'améliorer ma situation. Je suis donc obligé
de mesurer le thé, le sucre, la viande, le pain
et le beurre comme lorsque nous étions sous
la menace des sous-marins. Ma femme et moi
souhaiterions donc que nos amis, lorsqu'ils
viennent nous voir, apportent leur nourriture ou
qu'ils aient préalablement dîné ; mais ils sont
très négligents... Des cousins de campagne vien-
nent passer à Londres la fin de la semaine.
Nous sommes ravis de les voir, naturellement ;
mais je pense qu'ils ne nous reconnaîtraient
pas si les hôtels étaient moins chers et si je
n'avais pas de temps à autre des billets de
théâtre à leur offrir. Deux ou trois jeunes gens

du bureau viennent frapper à notre porte. Ils
aiment le bridge, ce qui est très agréable, na-
turellement ; mais s'ils entrent juste avant le
dîner, peut-on faire autrement que de les invi-
ter ?

> Il y a des jeunes gens des deux sexes qui
habitent dans des garnis en ville. Ils s'obstinent
à venir nous voir régulièrement. Nous sommes
enchantés de les voir ; mais ils semblent ne
jamais- se rendre compte que la moindre ré-
ception est coûteuse. Ils doivent être tout à fait
à l'étroit, car il ne leur vient jamais à l'idée de
nous inviter, ma femme et moi, à un petit dîner
en ville, qui romprait , la monotonie de nos re-
pas, et diminuerait la gêne de la réception chez
soi... > • .•

Extrait ls la Faillie officiait, suisse ._ co»..
— Sons la dénomination de Syndicat laitier des

Iïauts-Geneveys, il a (.té cor.titué une société coo-
pérative dont le siècre est aux Hauts-Geneveys, qui
a pour but la vente en coinmiin du lait des vaches
des sociétaires. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature du président on du vice-pré-
sident, apposée en cette qualit . collectivement avec
celle du secrétaire-caissier. Les sociétaires sont exo-
nérés de toute responsabilité individuelle, l'avoir
social formant seul la garantie des créanciers de
la société.

— Sous la raison sociale Association des fabri-
cants d'aiguilles indépendants, il est fondé k La
Chaux-de-Fonds une société coopérative , qui a pour
but la défense des intérêts généraux de l'industrie
des aiguilles et la création d'une caisse chômage,
conformément aux dispositions légales. Elle ne
poursuit pas un but lucratif. La société a une du-
rée illimitée. Les sociétaires sont exonérés de toute
responsabilité personnelle, les engagements de l'as-
sociation n'étant garantis que par les biens de l'as-
sociation.

— Edmond Mùhlematter et Paul Grimm , tons
deux horlogers à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale Mùhlematter et Grimm,
une société en nom collectif ayant commencé ls
1er mai 1919. Terminages de montres.

— Dame Marie-Adèle née Courvoisier. veuve d'Al-
fred Muller. négociante, et Edgar-Joseph Mayer,
négociant, domiciliés au Locle, y ont constitué, sous
la raison sociale Veuve Muller et Cie, une société
en nom collectif, commençant le ler décembre 1919.
La société reprend l'actif et le passif de la maison
Alf. Muller. radiée. Edgard-Joseph Mayer a seul la
signature socla1". Représentations et importation
de chaussures et chaussures en caoutchouc.

— La société en nom collectif Kuyper Stammel-
bach et Cie. commerce des diamants bruts et tail-
lés et taillage des diamants , à La Chaux-de-Fonds,
n'a pas commencé son activité par suite de la guer-
re puis du décès de l'associé Hermann Kuyper.
Elle est dissoute et radiée.

— Le chef de la maison Charles Steiner Fabrique
d'étampes. à La Chanx-de-Fonds , est Charles Stel-
ner. mécanicien , y domicilié. La maison a repris
en j uillet 1919 l'actif et le passif de l'ancienne so-
ciété Steiner et Bourquin. Fabrication d'étampes
et étamnaces.

— Le chef de la maison Alfred Glauser-Bach-
mann, à la Montre Eouge. au Locle, est Alfred
Glauser allié Bachmaniu horloger, au Locle. Hor-
logerie, bij outerie. ¦

— Le chef de la maison Albert Murbach-Matthey,
au Locle, est Jean-Albert Murbach, allié Matthey,
boulanger au Locle. Restaurant et boulangerie.

— Le chef de la maison Charles-G. Dardel . à St-
Blaise, est Charles-Gustave Dardel, y domicilié
Vins. . . . ' - ' : .' r . . . . '_ ¦_ _ '.'

— La raison Henri Boitel, à Cormondrèche, fabri-
que d'horlogerie, commerce de diamants ot pierres
fines, est radiée ens'iite de décès du titulaire .

— H est fondé, sous la raison sociale La Motocoq
S. A., nne société par actions qui a son siège à
Neuchâtel et pour but l'achat, la vente, la location
et la réparation d'automobiles, de motocyclettes, de
bicyclettes et d'autres engins semblables. Sa durée
est indéterminée. Le capital social est de 20.000 fr.
La société est représentée par un conseil d'admi-
nistration composé de trois à sept membres.

Le merle. — La revue < Nos Oiseaux », bul-
letin de la Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux, a publié récemment l'in-
téressante relation que voici sur des observa-
tions concernant le merle et le ver blanc :

Au cours de la longue période de sécheresse
qui, en cette année 1919, s'est étendue sur mai
et juin, j'ai été attiré au début par les allées
et venues de merles constamment occupés à
fouiller le sol d'une petite pelouse sise sur le
devant de mon habitation. Tout d'abord , j.avais
supposé que ces oiseaux cherchaient là des
vers de terre et je n'y attachai pas davantage
importance. Mais, un jour, examinant la chose
de plus près à la jumelle, je fus étonné de voir
un merle avec un ver blanc ou larve de hanne-
ton au bec. Je voulus dès lors approfondir le
sujet et savoir comment le merle découvre et

capture sa proie. L'herbe de la pelouse, rase,
desséchée par le soleil, laissait voir aisément
le terrain et voici ce que je pus observer :

Le man perce une très courte galerie d'aéra-
tion, souvent de 1 à 3 cm. de long, qui s'ou-
vre à la surface du sol par un trou gros com-
me l'épaisseur d'un crayon. Les merles, en gens
avisés, avaient eu connaissance de ce menu
détail bien avant moi. C'était là leur point de
repère. La chasse, sans cesse renouvelée, peut
se décrire ainsi. Un merle s'abat sur la pelouse;
il sautille, la tête bien droite, s'arrête de temps
à autre pour inspecter les lieux, puis penche
la tête de côté pour voir d'une façon plus pré-
cise le trou qu 'il vient de découvrir. Main tenant,
le voici en arrêt devant l'ouverture de la gale-
rie qui mène à la proie convoitée. Campé sur
ses deux pattes, l'oiseau joue du bec, de droite
et de gauche, avec une extrême rapidité , enle-
van t ainsi un peu de terre pour creuser la ca-
vité. Parfois son impétuosité est telle qu 'il en
est rejeté en arrière, mais d'un bond il revient
à la charge ; piquant dans l'ouverture, il en-
fonce son bec long et effilé, bien approprié à
cet usagé, pique et repique et retire, comme
avec une pincetts, la. larve de hanneton. Toute
la scène s'est déroulée en quelques secondes.

Victorieux , le merle se promène alors par
petits sauts cadencés et mesurés, la larve au
bec, se pavanant, fier d'exhiber sa capture.
Puis, frappant à coups ^ redoublés sur le sol.,
d'estoc et de taille, _l._découpe . le man et £n
avale des lambeaux; g '

Deux merles surtout , un superbe mâle et sa
femelle, mais surtout le mâle, se sont en mai ,
juin et jusqu 'aux premiers jours de juillet ,
acharnés à dévorer ainsi les vers blancs de la
pelouse. Jamais je n'aurais supposé que celle-
ci pût contenir pareille surabondance de ver-
mine. A toute heure du jour j'ai vu les merles

au travail. Curieux de statistique, j 'ai compté
une fois, prise au hasard, cinq vers blancs
capturés en un quart d'heure. En calculant au
plus bas, on peut certifier qu'un de ces oiseaux
a détruit une centaine de larves de hannetons
dans la journée, ce qui fait un minimum de
10,000 (dix mille) larves dans la saison. Le
couple m'a donc débarrassé de plus de 20,000
hannetons et cela sur une étendue de terrain
très réduite, d'environ cent mètres carrés.

Au commencement de juillet, le gibier s'est
fai t décidément plus rare et cela se conçoit ai-
sément Le 3 de ce mois, à 8 h. 22 du soir, le
merle mâle est encore en chasse et attrape un
man. Puis il donne ci et là quelques coups de
sonde, probablement dans des trous déjà pré-
cédemment explorés, car les tentatives restent
infructueuses. A 8 h. 34 cependant, nouvelle
capture. Le 6 juillet, les oiseaux exploraient
encore le terrain à 8 h. 40 du soir, mais sans
grand succès, alors que volait déjà la chauve-
souris, à l'heure où le jour tombe et où le merle
cesse de bien distinguer les objets.

On a dit beaucoup de mal du merle, mangeur
de fraises et de cerises : on peut bien lui ac-
corder ce petit dessert, en considération des
services qu 'il nous rend d'autre part.

Maurice BOUBIER , prof.

CHRO NIQUE AGRICOL E
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19, Spitalgasse J}£ï|UE Spitalgasse , 19 [l
Maroquinerie Jouets

Albums pour cartes illustrées Chevaux. Chevaux à bascules fAlbums pour photographies Fo- teresses. Echoppes y
Nécessaires à coudre. Ecrins Ecuries. Ménages. Fourneaux I j

Porte-monnaie de cuisine. Soldats. Jeux
Sacs à mains pour dames Livres d'images

Sacs de voyage Boîtes de constructions ||
Malles - Serviettes Lanternes ma ..ques. Cinéma- \\

Portefeuilles. Etuis à cigares tographes. Boites à outils M
- ~J7, . Machines à vapeur i
SpOrtS d hlVer Chars à ridelles ||

SKIS, TRAINEAUX, etc. Chemins de fer

POUPÉEi 1
Corps de poupées Fournitures Chambres de poupées

Têtes Voitures de poupées Cuisines
Vêtements Voityres d'en.ants Meubles pr enfants

Décorations pour arbres de Noël

Mes dames,
'¦ L'emp ressement que la clientèle a mis à venir
$ôtr mon magasi n dès le jour de l'ouverture, est un
Bûr garant que mon magasin répon dait à une néces-
sité inéluctable.

D'ailleurs toutes les clientes étaient stupéf aites
ies prix des • ¦ . . - .

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

7, Rue des Chavannes
MmB LAMBELET-ENGEL.

> 1 « , .

I PAP ET E RIES llioi mats et teintes modernes
I COFFRETS combinés. Choix incomparable |

1 IO °/o "®a Escompte BB~ IO °/0

acasaesaBapçaBasaBssics|

I 

feuille ô'$vis h JfenchStel I
Vous éviterez des frais 1

supplémentaires de remboursement
en renouvelant maintenant I

votre abonnement pour 1920
MM. nos abon__.es peuvent renouveler sans frais JU_

B
lenr abonnement, soit an bureau du journal, soit wm
au bureau ào poste de lour domicile, au moyen du H

9 bulletin de versement qui y est remis gratuitement Wg
sur demandt . j: .

Chaque personne voudra bien indiquer très exac-
tement et clairement sur ce bulletin (au verso du I
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et S
domicile, ainsi que Ja durée du réabonnement (un ¦
an. sis ou trols mo,-.) .

ï Quand il s'agit d u n  abonnement nouveau, on est '
; Instamment prie de l'indiquer au dos du coupon. j 1

"Bout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- £vxa le j ournal ssrsSg-ratuitement
I dès maintenant à fin décembre courant. î: !

Nous rappelons que nous accordons volontiers un ¦»
délai de qtfinze j ours à un mois aux personnes qui C
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- ; '
ment de leur abonnement dans le délai d'usage. j ;
Prière de prévenir le bureau du j ournal avant le
S j anvier, date à laquelle aucune demande ne pourra g
plus être prise en considération. e

Administration
de la,

Fenille d'A-vin de Neuchâtel M
O

PRIX D'ABONNEMENT ||
A LA

Feuille d'Avis de NeucM.d S
1 an 6 mois 3 mois

! 15.— 7.54> 3.75

t
l fr. 30 par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 83. — ; fig
t» S mois, fr 16.50 , 3 mois. fr. 8.25. «»

saCBagaa âsaesaaffiaaa gl

NOS MANTEAUX DE PLUIE SONT PRATIQUES
ET ÉLÉGANTS
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Rue du Seyon 2 HEïICHÂ_TE_L Rue du Seyon 2
MAISONS DE VENTE À: BALE, BERNE , GENEVE
LAUSANNE, LUCERNE, NEUCHATEL, SAINT-GALL

WINTERTHOUR ET ZURICH 1

Demandez notre catalogue illustré 1919-1920
Visitez nos 6 devantures

I ClllS PUIS ponr légumes
en bottes *
tous les numéros •*—•*****——***—*——*
tontes les. marques suisses
marques belges —————
marques italiennes ———¦-

— Zimmerman S. A.

Meubles
d'occasion

A vendre 8 lits complets, dont
2 j umeaux, 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'autres articles.

Chez M. Meyrat, Neubourg
5. NeuchâtoL
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¦ il BI IE 1S
de fr. 2.40 par kg.

H poitrine sous l'épaule ir. 2.15 le 7= kg. I
fl épaule > 2.80 » »

I cuissot, filet -*• 3.— » »
S tête entière blanchie » 1.50 » » Si

M pieds blanchis » 0.75 » »

I MÉNAGÈRES PROFITEZ |

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

décembre, commet; 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.
COPPONS COPPOIVgî.

1 bureau
ministre

1 classeur
anglais

chêne clair, à rendre
Prix très avantageux
AUX DOCKS. NEUCHATEL

Téléphone 12.S6 . Gare 3

Divans
Fauteuils, Chaises-longues

Moquette et Gobelin
Meubles - Literies

très soignes — Grand choix
Poteaux A

F. WYLER - BAUER
m___u_ _̂_t_ -m_______-a__ -M________ mm----______ m

AVIS DIVERS

Soliflore â ra_tog.ii .
d'aluminium,

de fonte, laiton,
acier , clochettes,

ustensiles en émail
et outillages de jardi

Se recommande J. Metzger
Evo_ « 6

Du l2 AnAllA Du l2 lau 18 X___ . g_»V_t_i«-l? au 18

Comédie sentimentale en 4 actes
Interprétée pur la m rveill Hnse M>ss MAK Y MILES,

S la Suzanne Grandaix américaine.
i Imbus de leurs pr ĵu Rés dt* caste, les deux derniers mem-

bres de l'ancienne et noble fanai'le dp 's Hando l f Interdisent fl:. leur charmante et jeune niée• ¦ Mary toute promiscuité .ivec
des personnes de condition inférieure. — Dérogation aux
principes -r- Santa B ;irb ,ua , ia reine des pla _ .es du P.icifique.
rendez-vous de la haute aristocratie américaine. — Pi éten-
dants !... chevmier d'industrie. — Cœur brisé s'appiête au
sacrifice. — Arrestation des bandits. \

£e sacrifice silencieux I
Comédie dramatique en _ actes.

Interprété par Mademoiselle AL1&E BHADY
Aline le fruit joli d'une faute est honnie de tous. — Souffre- 1

douleur de toute la populace ignare et cruelle. — Le ri i his- I
sime pr née Rose ofl !... Pian de séduction. — iStoïque bal mas- I
que, —¦ Fou .de douleur !...

AMOUR ET PEINTURE
Comique des pins romanesque

| FOU- RIRE FOU-RIRE [;

1 TeDDdfer8edi La Robe d'Honneur Ftns€EFn 1
I ProcHaiflement : L'Engrenage par Judex %*%&$££* B
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Sous 
les 

auspices du Départem. nt dt l'Instruction pu blique

Dimanche 14 décembre 1919, à 5 h. après-midi
Mardi 16 décembre 1919, à 8 h. % soir

Tendredi 19 décembre 1919, à 8 h. .< soir

XIX"". XXraaXl™ AIDITI0J1S d'élèves
1. Classes de piano, chant: Mme« Colin, Perrin, Wichmann, Schlée

2. Classes de piano de M. Félix Pommier
8. Classes de diction de Mme Liiy Pommier

Programmes et billets , à fr. I.—, chez le concierge du Conservatoire

EGLISE NA TIONA LE
Le Collège des A ncitns de la paroisse f rançaise de

Neuchâtel convoque lus électeurs et les électrices en

Assemblée de paroisse
le lundi 15 décembre 19i9, à 8 heures du soir

à Ja Chap elle des Terreaux
Ordre du jour :

Désignation d'un candidat au poste depasteur
devenu vacant ensuite de la démission de M.  le pasteur
Henri DuBois:

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 12 décembre li>19 , à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par M. Ul ysse C'osandey :

£a souj francej g l'humanité
INVITATION CORDIALE A TOUS

POVI1. WM TAX2
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE IO.CO

Armée da Walat --lUNSeu2f.â^
CONTINUATION DS LA V<_NTE

Ce soir, â S h.

Soirée en famille
présidée par le Colonel FO-tNACHON

Eiitrêt. Libre. Invitation cordiale A toTw- Entrée libre.

?????•?????????»????
| ÇA BAISSE 11 |
|SA010N EXTRA |
T Boîte de 570 CT environ < *
î fr. «.— la botte *
S Escompte N. <t J. 5 °/0 < >
T L. Matthey de l'Etang "%. Pourtalès 13 ¦ Tél 10.38 %

S Couturières! S
| Toute, vos fournitures |
¦ chez ¦

g GOYE PRÊTRE
S St Honoré Numa-Ùroz J

3 Cuillerées de

Catalysine
font tomber la fièvre de
la :¦ ri ppe .de, la pneumo-
nie et île touti-s les mala-
dies infeetii'USi 'S. Kffli-aci-
té prouvée par l'expérien-
ce, fr. 3.50 et 550 le flacon.



P O L I T I Q U E
l_a conférence de Dorpat

STOCKHOLM, 10. — On mande de Reval an
c Swenska Tagbladet > :

Les délégués bolchévistes à la conférence
de la paix de Dorpat ont reconnu que les per-
tes subies par les bolchévistes ces derniers
Jours sont considérables. Elles se montent à
environ 25,000 à 30,000 tués ou blessés. Les
bolchévistes ont dû en conséquence arrêter
l'offensive.

Hongrie
Les conditions des Alliés

BERLIN, 10. — On apprend, de source autri-
chienne, que les conditions principales de paix
pour la Hongrie seraient les suivantes ; La
Hongrie se composera de 14 comitata. Elle de-
vra payer à l'Entente, dans un délai de 25 ans,
18 milliards pour les réparations et prendre à
sa charge un cinquième de la dette totale de
l'ancienne monarchie danubienne. La forme de
gouvernement sera déterminée par un plébis-
cite, toutefois l'article 26 du traité interdit aux
Habsbourg la domination sur la Hongrie.

France
Les dispositions des députés

De Paris à la < Gazette de Lausanne > ; .,-,- '
La nouvelle Chambre comprendra des grou-

pes, parce que le travail parlementaire l'exige
et parce que la formation des grandes commis-
sions repose sur ces catégories, mais on estime
que les groupes seront beaucoup moins nom-
breux dans la nouvelle assemblée que dans
l'ancienne : il y en aurait au moins quatre, au
plus six contre les douze d'autrefois. En outre,
chaque groupe s'efforcera d'élaborer un pro-
gramme net et précis, excluant toute équivoque.

La tendance est à la simplification, à la ra-
pidité, à ce qu'on appelle d'un mot heureux :
les réalisations. Les anciennes querelles, les
anciennes disputes purement politiques ou re-
ligieuses ont vécu. On ne remettra pas sur le
tapis les lois laïques, mais les conflits religieux
qui firent le succès du radicalisme français ne
seront pas ranimés : le pays en est las. Il en-
tend que les députés s'attaquent immédiate-
tnent aux difficultés principales de l'heure pré-
sente : aux problèmes d'ordre financier et éco-
nomique. C'est là que le pays attend ses élus,
c'est à leur pouvoir ou à leur incapacité de
restaurer les finances françaises qu'il les ju -
gera. Il leur ouvre, comme j'ai déjà dit et com-
nie je le répète, un crédit de six mois. Si, dans
six mois la Chambre actuelle a montré sa com-
pétence, tout ira bien ; si elle a pataugé et pié-
tiné sur place, malheur à elle !

Je persiste à croire que l'attente tournera à
Bon profit et à son honneur. Il n'est pas possi-
ble que tant de bonnes volontés n'atteignent
Jpas le but voulu, il n'est pas possible que tant
de compétences, tant de patriotisme, j© dirai
même tant d'esprit de sacrifice n'arrivent pas
% renflouer le Navire de la Victoire française.
(La députation d'Alsace-Lorraine compte des
nommés de premier ordre. Leurs lumières se-
ront les bienvenues dans le nouveau parlement
Un homme d'Etat français qui joua naguère à
ija Chambre un rôle plutôt fâcheux, M. Emile
Combes, a jeté l'anathème sur la nouvelle as-
sembléç. Il ne lui donne pas deux ans avant
qu'une dissolution s'impose. Cette malédiction
jd'un politicien en qui s'incarnent à merveille les
funestes erreurs du passé me paraît d'un ex-
cellent augure. Le reniement de M. Combes
-fait honneur à la nouvelle Chambre. La bien-
venue au jour lui est souhaitée par tous ceux
qui estiment que le radical-socialisme et le so-
cialisme genre Combes, Caillaux et consorts ne
(doivent plus former l'atmosphère où discutera
"et travaillera le Parlement français de demain,

Les nouveaux députés semblent partager cet
ans. L'anathème de M. Combes n'est pas pour
les troubler. M. Combes et le combisme ! mais
ils n'en veulent plus ! Je les crois enclins à
porter une hache très irrespectueuse dans les
traditions et, même, dans le personnel du gou-
vernement. Leur action dans ce sens pourrait
ménager des surprises.

Un ultimatum des mineurs
*" Le congrès extraordinaire des mineurs s'est
terminé par l'adoption d'une motion qui peut
«e résumer ainsi :

Les mineurs considèrent que jusqu'à ce jour
fis ont fait de nombreuses concessions, mais
que les temps sont révolus pour l'aboutisse-
ment de leur revendication principale concer-
nant la modification du régime des retraites,
dont le taux annuel sera porté à 1500 fr, et

,750 fr. pour la demi-pension après 50 ans d'âge
et 30 ans de service et la retraite proportion-

nelle portée à 60 fr. par annuité de travail dans
les mines, calculée sur les bases actuelles de
80 ans de travail et 50 ans d'âge. Cette dernière
solution à titre temporaire en attendant l'éta-
blissement d'un régime définitif.

La motion se termine par un ultimatum : Si
le 16 février prochain les Chambres n'ont pas
voté le crédit de 21 millions nécessaire à com-
bler le vide de la caisse autonome, la grève
générale des mineurs et ardoisiers sera votée.

Etats-Unis
Contre le dumping allemand

La presse américaine a hâte de voir entrer en
vigueur la loi contre le dumping allemand aux
Etats-Unis. Dans les cercles industriels du pays,
on estime que le danger le plus menaçant pro-
vient de l'industrie allemande des matières
colorantes, qui serait décidée à écraser la jeune
industrie américaine concurrente. Des rapports
consulaires américains disent que, dans les
ports allemands, se trouvent à destination de
l'Amérique des matières colorantes en quanti-
tés telles qu'elles suffiraient pour dominer le
marché durant deux années entières.

Fin de la grève des mineurs
INDIANAPOLIS, 11. — La grève des ouvriers

du charbon est terminée. Les conditions qui
mettent fin à la grève du charbon sont les sui-
vantes : reprise immédiate du travail avec re-
lèvement des salaires de 14 % \ nomination
d'une commission chargée de faire une en-
quête et de fixer dans un délai de 60 jours les
bases d'un accord en ce qui concerne les sa-
laires.

Etats-Unis et Mexique
Les extrémistes

LA HAYE, 11. — On apprend de Washing-
ton que le mémoire présenté par le président
Wilson sur la question mexicaine mentionne
que les Mexicains extrémistes et les révolution-
naires américains avaient provoqué une grève
générale des mineurs et des ouvriers métallur-
gistes pour profiter de la grève en vue d'occu-
per un port de l'Atlantique, de proclamer une
nouvelle capitale dans le Colorado, de provo-
quer enfin la révolution. Ils devaient occuper
la frontière des Etats-Unis. La région frontière
devait être échangée éventuellement contre
l'aide du Mexique. Le gouvernement de Car-
ranza aurait eu connaissance de ces projets et
les approuverait.

Allemagne
Le Kaiser et les « Mémoires * de Bismark
STUTTGART, 8 (< Démocrate s>). — La mai-

son d'édition Cotta avait l'intention de mettre
en vente pour Noël le troisième volume des
< Pensées et Souvenirs de Bismark >, Ces temps
derniers, les libraires recevaient des comman-
des en masse et ce n'était pas étonnant; car
les derniers voiles qui entouraient encore la
mise à la retraite du chancelier de fer, allaient
donc enfin tomber. En outre, on se promettait
d'y trouver un jugement général sur la person-
nalité du Kaiser, que Bismark avait sans doute
légué au peuple allemand dans son dernier
testament.

La famille de Bismark ajvait soulevé quel-
ques diffioultés au sujet de la publication de
ce volume ; mais l'éditeur avait réussi à les
surmonter. Mais voici que surgit un nouvel
obstacle en la propre personne du Kaiser. Il
est évident que les Mémoires contiennent un
certain nombre de lettres de Guillaume II à
Bismark, document tout à fait indispensables
pour expliquer le cours des événements. Or,
la Kaiser fait valoir à leur propos son droit
d'auteur. Il a chargé les avocats von Kraut,
de Stuttgart, ancien président conservateur du
Landtag, et Schoot, de former opposition à la
parution du livre auprès du tribunal provin-
cial. Ce fut fait et le tribunal se prononçant en
premier ressort, sans avoir entendu les par-
ties, a mis l'embargo sur la publication.

Le droit d'auteur sur les lettres est fort dis-
cuté et le débat soulevé autour de la publicar
tion des lettres de Nietzsche a suscité jadis
les jugements les plus divers. En tous cas, la
maison d'édition se réserve d'en appeler à la
Cour suprême, puis, s'il le faut, au Tribunal
d'empire pour obtenir gain de cause. Il n'en
reste pas moins qu'il peut se passer des mois
d'ici là et que le volume ne saurait sortir de
presse pour NoëL Quoi qu'il en soit, il est
certain que les conseillers du Kaiser lui ont
rendu un mauvais service en l'engageant à
mettre opposition à la publication. En effet,
les lettres que l'empereur a écrites à son chan-
celier à des moments historiques de grande
importance, ne sauraient être comparées à
des lettres particulières quelconques. Le Kai-
ser fait tout au plus naître le soupçon qu'il
craint trouver dans le livre des communica-
tions désagréables et que c'est pour cette rai-
son qu'il tend à en empêcher, la publication
par tous les moyens, y compris les mauvais.
Les bons conseils paraissent toujours encore
être un article rare dans l'entourage de Guil-
laume II !

Le procès Marloh
BERLIN, 9 (Wolff) . — Le premier-lieutenant

Marloh a été acquitté du chef de meurtre, at-
tendu qu'il avait agi exclusivement par ordre,
mais condamné pour absence illégale à trois
mois de forteresse, dont deux se trouvent pur-
gés par la détention préventive qu'il a subie.

Pologne
Les embarras de Radeck

BERLIN, 11. — Le gouvernement polonais a
refusé le passeport demandé par Radeck, qui
voulait se rendre à Dorpat pour les négocia-
tions de paix. Aucun aviateur n'a accepté de
transporter Radeck par dessus les frontières
polonaises.

Italie
Une motion bolchéviste

MILAN, 10. — L'e Avanti 2. annonce que le
groupe parlementaire socialiste a présenté à
la Chambre la motion suivante . « La Cham-
bre, reconnaissant que l'organisation fédérative
des conseils souverains des ouvriers qui règne
depuis deux ans en Russie, tend à garantir à

la société un avenir de paix et d© solidarité
dans les rapports internationaux, et l'égalité
sociale dans la vie intérieur© des peuples, et
que le principe de libre décision garantit au
peuple le choix' de la forme de gouvernement
la mieux appropriée à ses conditions d'existen-
ce, affirme la nécessité de reconnaître immé-
diatement le gouvernement de la république
socialiste et fédérative des soviets de la Rus-
sie et d'établir la liberté de communicationj de
commerce et d'échange avec elle. >

ETRANGER
Le fort dlstein, — Le fameux fort d'Istein,

sur la rive droite du Rhin, près de Bâle, a vécu.
Condamné à disparaître par le traité de Ver-
sailles, ii a été démoli par une équipe de 200
ouvriers qui ont achevé, ces jours-ci, leur œu-
vre de destruction. Les tourelles blindées ont
disparu ', les casemates sont comblées. La char-
rue a passé la-dessus.

Le fort d'Istein a défendu le passage du Rhin
pendant quinze ans ; il rentrait dans le système
de fortification du fleuve imaginé par le géné-
ral Schlieffen. Il avait fait parler beaucoup de
lui ; les Bâlois ne se sentaient pas rassurés
d'être sous les canons de l'Isteiner Klotz. Le fort
d'Istein avait acquis une célébrité européenne.

Il n'a pas joué, pendant la grande guerre, le
rôle bruyant auquel on le croyait destiné ; il a
empêché les Français de s'approcher des ponts
du Rhin, après la prise de Mulhouse, le 7 août
1914 et les combats victorieux du 19 août, près
d'Altkirch. Le 19 août 1914 est le seul jour de
la guerre où les canons d'Istein aient tiré.

Istein avait déjà été fortifié au moyen âge,
par les évêques de Bâle, auxquels il apparte-
nait.

Dans leg airs. — Le capitaine aviateur Ross
Smith est arrivé à Port Darwin, baie de la
côte nord de l'Australie, sur le détroit de Cla-
rence, au sud de l'Ile Melville. La ville de Pal-
merston est bâtie sur ses bords.

S U I S S E
Rapprochement anglo-suisse. — Un groupe

d'Anglais, à la têt© duquel se trouve M. Came-
ron, consul d'Angleterre à Bâle, ainsi qu'un
certain nombre d'industriels suisses, ont dé-
cidé de ctéer une revue économique bi-men-
suelle anglo-suisse, qui paraîtra à Bàle. Cet
organe s'efforcera de resserrer les liens écono-
miques entré les deux pays. D'autre part, l'an-
née prochaine, une foire d'échantillons anglai-
se sera organisée à Bâle.

Universitaires /suisses. — L'association des
universitaires suisses, qui compte plus de 5Q0
professeurs et privat-docents, a tenu son assem-
blée général© les 6 et 7 décembre à Berne. On
a discuté tout d'abord la question de la faculté
pour les étudiants de passer d'une université
à une autre. Sur la base d'une brochure du
professeur de Quervain, de Berne, traitant oe
thème, il a été établi par faculté des thèses
qui s© prononcent pour faciliter le passage
d'une université à une autre.

On discuta ensuite le projet d*un office uni-
versitaire suisse dont le besoin se fait sentir
de plus en plus.: On a pu constater que les
milieux en question sont tous d'accord en prin-
cipe sur le projet . L'association a donné son
approbation définitive. L'office, qui doit donner
des renseignements aux universités du pays
et de l'étranger sera, d'après le projet, dirigé
par une commission dans laquelle toutes les
universités suisses seront représentées. Il com-
mencera à fonctionner aussitôt que quatre uni-
versités auront donné leur approbation.

Fribourg a été choisi comme vorort. Le pro-
fesseur Aeby, de Fribourg, a été nommé pré-
sident de l'association.

BERNE. — L© Conseil de la ville de Bern©
a approuvé, dans sa séance de mercredi, à l'u-
nanimité des voix socialistes ©t aveo quelques
voix des partis bougeois, le budget communal
pour 1920. Les dépenses s'élèvent à 36,304,800
francs, contre 26,973,400 fr. au budget de l'an-
née précédente. Pour couvrir une partie du dé-
ficit, les impôts seront augmentés comme suit :
l'impôt sur le revenu sera porté à 10 % du pro-
duit du travail ou de tout autre revenu ; l'im-
pôt sur le capital et impôt immobilier à 4 %.

— M. W. Haeramerli.. pasteur à Heimiswil,
élu le 26 octobre conseiller national, a fait à
la « Neue Berner Zeitung » des confidences
qui ne manquent pas d'intérêt. Ayant accepté
de figurer sur la liste du parti des bourgeois
et paysans à titre de candidat supplémentaire
et non cumulé, il profita du succès inespéré du
nouveau parti bernois, qui fit passer 16 candi-
dats alors qu'il ne comptait enlever que 14 siè-
ges Victime débonnaire d'un© « surprise élec-
torale », le pasteur n© sait pas encore bien s'il
doit abandonner son troupeau et faire son ap-
prentissage da politicien, ou remplir son man-
dat d© représententant du peuple, combiné
avec une profession ne tombant pas sous le coup
des incompatibilités.

C© qu'il y a d© réellement curieux dans cet-
te affaire, c'est que si M. Haeramerli dépose
son mandat, il sera remplacé automatiquement
par un autre pasteur, M. Aebi.

GENÈVE. — Un auto-taxi a été complète-
ment incendié mercredi, à minuit, dans Pave-
nu© du Mail, devant 1© bar Tabarin.

L© chauffeur était sur son siège et faisait
marche arrière. Mais le réservoir, touché par
le longeron d'un autre auto-taxi qui stationnait
derrière creva et l'essence s'enflamma au con-
tact d© la lanterne. En un clin d'œil tout© la
voiture brûla et 1© chauffeur n'eut que le temps
de saqter d© son siège.

Les flammes s'élevaient à une grande hau-
teur, menaçant de mettre le feu à la maison
voisin©. La tente de l'épicerie Lacroix a été
brûlée et deux vitres du café Bévillard Ont
éclaté. Il n© reste de la voiture, un landaulet
qui valait 8000 fr., qu'un amas de ferraille. Le
chauffeur a déclaré que le réservoir de sa voi-
ture contenait cinquante litres de benzine.

Une grève qui est blâmée
par les socialistes

Ça ne se voit pas souvent, mais enfin ça se
voit Prenons-en note avec soin et sachons le
rappeler à propos, pour l'instruction de qui-
conque sait établir des comparaisons et en ti-
rer la conclusion logique.

Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement qu© 1©
parti socialiste, là où il est au pouvoir, s©
trouve avoir à lutter contre les difficultés ad-
ministratives, difficultés telles, dans la plupart
des cas, qu'il se voit obligé d'avoir recours, en
matière d'organisation du travail et de régle-
mentation des salaires, à des mesures beaucoup
plus rigoureuses que maint gouvernement bour-
geois.

C'est ainsi que nous avons vu instaurer de
nouveau en Russie le système du < travail aux
pièces > abhorré jusqu'ici par toute la classe
ouvrière. Dans ce pays, ainsi qu'en Allemagne,
les ouvriers eux-mêmes réclament pour certai-
nes branches de la production le retour à la
journée de dix heures, voir© de onze et douze
heures.

Nos municipalités socialistes en Suisse sont,
elles aussi, en train de faire l'expérience que
l'application pure et simple des théories col-
lectivistes se heurtent à des difficultés d'appli-
cation absolument insurmontables.

Très caractéristique de cet état de choses s©
trouve être aujourd'hui la « grève > des insti-
tuteurs de la ville fédérale.

Voici en quelques mots les faits qui ont dé-
terminé la situation présent© :

Il y a quelque temps un compromis était in-
tervenu entre la corporation des instituteurs
de la ville de Berne et les autorités de cette
commune, portant sur une nouvelle réglemen-
tation de l'échelle des salaires. L'entent© à . es
sujet semblait parfaite lorsque tout à coup les
instituteurs présentèrent de nouvelles exigen-
ces et demandèrent que les limites des traite-
ments fixées pour les instituteurs entre 6020 et
10,560 francs fussent élevées de 6600 à 11,500
francs.

D eût résulté pour la commune de cette aug-
mentation générale des salaires un accroisse-
ment de dépenses de 75,000 fr. L'autorité res-
ponsable des finances de la ville de Berne, ©»
l'espèce le Conseil municipal, en majorité so-
cialiste, refusa de faire droit à ces nouvelles
demandes, alléguant qu'elles nécessiteraient
une augmentation du traitement de tous les
fonctionnaires de la ville, les traitements de
ceux-ci se trouvant absolument disproportion-
nés.

Les instituteurs, eux, ont refusé de se sou-
mettre et ont averti qu'ils entreraient en < grè-
ve s> dès le 8 décembre s'il n'était pas fait droit
à leurs demandes. Cette «grève » n'est pour
le moment que partielle, elle n'englobe pas en-
core les écoles primaires €* secondaires, mais
seulement les cours commerciaux, les écoles
d'apprentis, les classes complémentaires, etc.,
où l'enseignement est donné par les institu-
teurs primaires et secondaires. On ne peut pas
encore prévoir de quelle façon elle est suscep-
tible de s'étendre.

H est piquant de constater que c'est le parti
socialiste qui prend le plus énergiquement par-
ti contre la « grève s. Tandis que la c grève >
des instituteurs bernois ne se distingue en rien
d© toutes les autres grèves de la classe ouvriè-
re, les organes socialistes de f a .  ville de Bern©
réprouvent de la façon la pins vive ceux de
leurs membres appartenant à la corporation
des instituteurs « qui mettent les intérêts de
la corporation au-dessus de ceux du parti et
des intérêts de la commun/a socialistes.

Le « Tagwacht > annonce que le parti va être
appelé à prendre position dans cette question
et qu'il luttera avec l'énergie coutumière con-
tre les instituteurs socialistes en tant que ceux-
ci persisteront «à mettre leurs intérêts propres
au-dessus de ceux du parti de la ville et pla-
ceront l'égoïsme d'un groupe au-dessus de la
communauté ! >

Cette dernière phrase surtout mérite d'être
retenue. Eu reprochant aux grévistes de met-
tre les intérêts d'un groupe au-dessus de ceux
de la communauté, le parti socialiste exprime
le même point de vue que les bourgeois à l'é-
gard de nombreuses grèves de la classe, ou-
vrière. .

L'attttud© du parti socialiste du reste s© jus-
tifie complètement dans 1© cas particulier. II y
a lieu d'insister sur 1© fait qu'il n'a acquis cette
sagesse qu'en se trouvant lui-même une fois
aux prises avec les réalités de l'oxistence.

On comprend parfaitement que les autorites
de la ville fédérale, dont les finances aujour-
d'hui sonttrès compromises, commencent à réflé-
chir à deux fois avant d© jeter inconsidérem-
ment l'argent par les fenêtres. Elles savent que
les ressources provenant de la commune n©
sauraient être exploitées à l'infini et doivent
se dire qu'un nouvel emprunt municipal ris-
querait bien de ne pas rencontrer l'enthousias-
me de beaucoup d© souscripteurs l

H y a lieu d'espérer que les autorités de la
ville fédérale s'inspireront à l'avenir de la sa-
gesse qu'elles manifestent aujourd'hui.

CANTON
Fagots. — Le Conseil d'Etat a arrêté î
La vente libre des fagots, sans contrôle de

quantité ni de prix, est rétablie. Les fagots
ne peuvent être confectionnés qu'avec du bois
ayant à l'état de rondin moins de 7 cm. de dia-
mètre ; ils doivent être tous liés.

Les administrations de forêts publiques pro-
céderont par vente aux enchères, d'accord avec
les inspecteurs forestiers d'arrondissement,
conformément à la loi forestière. Tout charge-
ment, tout dépôt de fagots contenant du bois de
grosseur supérieure à celle fixée à l'article 2
peut être séquestré.

Les contrevenants, acheteurs et vendeurs,
sont passibles d'un© amende de 100 îr. et de la
confiscation des fagots.

Le présent arrêté entre immédiatement en
viçueuc

Chanteurs zuricois et neuchâtelois. — On lit
dans la « Nouvelle Gazette de Zurich > :

Le « Chœur d'hommes Zurich > a décidé, —¦
donnant suite à une invitation de l'« Orphéon >,
Neuchâtel, ©t de l'« Union chorale >, La Chaux-
de-Fonds, — de se rendre dans ces deux villes*du 20 au 28 juin 1920, pour une réunion com-
mune de chanteurs zuricois et neuchâteloisj
avec concerts donnés par les trois sociétés.

Les chanteurs zuricois rendront ainsi à leurs
collègues welsches la visite de ces derniers en
été 1917, visite qui a laissé des deux côtés le
meilleur souvenir. Les membres passifs du
« Chœur d'hommes Zurich » seront invités h
accompagner les actifs.

Peseux Nous avons appris avec chagrin 1©
décès de M. Albert Bonhôte. Agé d© 59 ans
seulement, le défunt portait un très vif intérêt
aux affaires publiques; il était député au Grand
Conseil. Dans sa commune même, il était un de
ces hommes en qui la population place volon-
tiers sa confiance, aussi présidait-il le Conseil
communal de Peseux. Son départ provoquera
bien des regrets. ; K I .- .  r ' - '- - ; . ; .€

La Chaux-de-Fonds. —¦ L© comité de la So*
ciêté des Samaritains de La Chat-S-de-FondSj
nous prie de bien vouloir dire qu© 1© nommé
Etienne (le faux médecin) condamné, a y a uni
mois, par la cour d'assises, n'a jamais fait yuan
tie de cette société, . • • ¦ •

L© Locle. — Le bureau de la commission sec*
laire avait adressé au département d© l'ins-
truction publique une demande d'autorisation
d'user de la vole d'appel en faveur d© Mme
Perregaux, remplaçante de sa belle-sœur dé-
funte ; la réponse du département étant affir-
mative, la commission scolaire a nommé Mme
Perregaux, à titre définitif, comm© professeur
de français et de géographie dans les écoles.

FEUILLE D'AfIS BE HEDCHATEL
Ponr faciliter le paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de 'ville,. dan»
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal, un bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement d© leur
abonnement au bureau de poste de leur Ueu
de résidence. (Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte de
cet avis, ni du bulletin de versement qui est
encarté dans chaque numéro, un triage étant
impossible.)

Le formulaire porte en roug© l'adresse et le
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite le prix
de leur abonnement, leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon d© droite.

Il importe d'inscrire et de payer seulement
le prix exact de l'abonnement d un an, de six
mois ou de trois mois, car la finance de l'en-
caissement postal est supportée par notre ad-»
ministration.

Pour MM. les abonnés habitant NEUCHA-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Uit
avis ultérieur paraîtra en temps util© à ce su»
jet.

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEE

Etat civi! de Neuchâtel
Promessa de mariage

Julius-August About, négociant, ©t Luisa
Fleischmaun, de. Neuchâtel, les deux à Zurich*

Décès j
6. Auguste-Clément Daloz, à Montet sur Cu-

drefin, né le 30 mars 1848..
9. James Humbert-Droz, à Auvernier, épouV

de Maria-Martha Gehri, né le 22 août 1867,
9. Gustave-Henri Parts, négociant, veuf d©

Cécile-Zélie Breguet, né le 9 décembre 1837.
9. Pauline-Joséphine né© Michel, épouse d©

Joseph-Emile Rapo, née le ler janvier 1866.
—— T_-rr_-rT-MTr-_rB-^iF"*-TTF^T^_^ff^-̂ -^T^ jft-n..T*..T--rT^___----riTnjr-_wff ! _N_P __-_-_---.^____

Bourse de Genève, du 11 décembre 1919
Les chiures seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'ollro et la demande.
d = demando. | o = offre.

Act ions 4 V, » 1917. Vt. 
Banq.Nat. Suisse. 435.->r> *!Â^*MT,VU. --.—
Soc de banq. s. 570.- ?% '*»:*»«VV$ «»—
Comp. d'E -oom. 67..— 5 fo léd- 1918 l* 490—
Cn-dil suisse . . o.îO.— 8'/a Ch.de ler léd . 6«3.50
Union Un. ger.ev. 312.50 3%Diaère . . . 2b8 50
It.d.genev.d.gaz. 400— o 3%Genev.-lots . 98 50m
Gaz .Marseille . . 300 — O 4% (àeuev. 180». o6S.—
Gaz de Naples . —.— Jai>on tal--l-"a.4Vs- 'V—
b'co-Suisse élect. 289.— Serbe 4 <>/ç . . . itO— a
Electro Girod . . 612.50 V.Gené. 19l9,57o 45a.—
Mines Bor privil . 620.—m 4% i.ausaune . 335.—

» » ordin. 660.—n. Chem.b'co--.ul-se —.—
Galsa, parts. . . 630 — o Jura-S.mp.37a%- 299—
Chocol. P.-C.-K. 374.— LomDar auc.8%. 30 50
Nestlé -.— Cr. u Vaud. 5<>/o. —.—
Cauutch. S. fin. — b.hn.t r.-bui.40/0. 250.—
Coton.Rug.-Fran. —.— Bq.hyp.Suôd.4%. 350.— *Sipel 85.— 0.ioiM.ègyp.im —.—

Obligations \ s*tok#  ̂j ,̂ ;~
50/ob,e-. 19_4,_ i. 492.— o  L-'co-S. élec. 4%. 330.—47» ¦ iyi6,iv. —.— rotisoii.noug.4V. 200.— <4% » IM6» V. — Ouest Lumlé.4V> ——

Change à vue (demande et offre) : Paris 44.15/46 15, Londres 19.85/19.75, Italie 37.30/
89.30, Espagno 100.75/103. 75, Russie 8.-/lvJ —. Amsterdam 193 5i 1/195.50, Allemagne
9.35/11.35, Vienne 2.60/460, Prague 7.50/
9 50, Stockholm 107. 75/109.75, Christiania
99 —/10 1 —, Copenhague 89.— /91.—-, Bru-
xelles. 47.-/49.—, Sofla 5.25/9.25, New-
York 4.8./5.20.

Partie financière
..,,.., ... ¦ -.» tsacaacgapWqggga f̂CTfi—¦-**—•¦"""—w. ."'"' ¦"T-rr

Contre • • J.H.S_20- D

Refroidissements
înfluenza

Affections des Poumons
employez le

Sirop Piviga
-- ZYMA ~

Complètement inoff ensif , d'un goût agréable
et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans tontes les pharmacies

3W HONIGTIKGELI **C
i Cette très ancienne spécialité zuricoise , fabriquéeexclusivement avec du miel, du sucre et de la fa-rine, par la maison J. SDTER , à Wadeas'wU, restetouj ours une des pâtisseries des pins naturelles ct'des meill eur marché. Elle convient tout particu-lièrement ans enfants, qui peuvent .iouer aveo en^restant dans la chambre en les découpant ou en
l'détachant les figures. Ils ne seront j amais incom-modés de cette pâtisserie , même ea en mangeant(beaucoup. J.H . 4932 Z.¦ -En vanta flnni ; -_y|_£UCCIir_3_l_.es___iu _£.iIor_BUI6JU_..

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi il décembre 1919

les 20 litres It paquet
Pommes de ter. 4. .— Poireaux. . < t—-p- .— ,
Kave* . . . .  3.20 —.— Oignons , » . — .15— .20
Uhoux-raves . 4.— —.— te j$ kl|0Garnîtes . . . 4.— —.— Beurre . . . . 4.25 —.—Pommes . . . 2.o0 3.— Beur. en mottes 4.20 —.—Poires . . . . 2.50 —.— fromage gras. 2.35 —.—

Wnfe 
Ia

7
d!_ Za

7 80 ViandeTœuf. 2.6- 1.-Œufe '¦ 7-60 . vache . . 1.80 2.20
le kilo » veau . . 2.50 3.40

Châtaignes » . — .8.. — .90 » porc . . 4.25—.—
Choux . . . . — .40 — .— Lard lurnè . . 5,*-—.—
Choux-fleurs . 1.50 2.50 » non lumô. 4.50—.-.



Fleurier (corr.) . — A propos des plaintes
formulées, dans la dernière séance du Conseil
général, sur le service du gaz, il est utile de
déclarer que le chiffre de 42,000 fr. indiqué
comme déficit, n'a rien d'officiel et repose plu-
tôt sur des suppositions, les comptes de 1919
n'étant pas encore bouclés. La perte de gaz cau-
sée par l'usure des cornues n'a été que mo-
mentanée, attendu que les réparations nécessai-
res ont été faites ; les cornues nouvelles, com-
mandées depuis longtemps, ont subi un retard
dans la livraison ; à cette heure, elles sont en
voie d'installation, et sitôt ce travail terminée,
le rendement de notre usine reprendra son
cours normal.

NEU CHATEL
Tribunal correctionnel. — Le tribunal correc-

tionnel du district de Neuchâtel, siégeant avec
^'assistance du jury, s'est réuni à l'hôtel de
ville hier, et s'est occupé du jugement de deux
affaires pénales, dont une pour vol et l'autre
pour abus de confiance.
, A.-M. I. prévenu d'avoir : les premiers jours
de janvier 1919, à Neuchâtel, pénétré par . es-
calade ou effraction dans la propriété et la
villa de Mme .Hugo Jacobi et y avoir soustrait,
à l'aide d'effraction, différents objets pour une
valeur supérieure à 100 francs ;. en août 1918,
à Marin, soustrait frauduleusement à l'aide
d'escalade et d'effraction, dans le chalet « la
Ramée >, une montre en or avec chaîne et un
revolver, le tout d'une valeur de 500 francs au
préjudice de M. Max Rainus.

Le jury ayant rendu.un verdict de culpabilité,
le président condamne A.-M. J. à la peine d'un
an d'emprisonnement dont à déduire 119 jours
de prison préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais liquidés à 582 fr . 95.

. C.-T. R. est prévenu d'avoir , étant commis
provisoire au greffe de la justice de paix, à
Neuchâtel, et en l'absence du greffier et du
commis-greffier, détourné une somme de 1000
firancs qui lui avait été versée le 18 juin 1919,
à Neuchâtel, par un employé des C. F. F. au
nom du comité directeur de la Société mutuelle
d'assurance au décès du personnel des che-
mins de fer fédéraux ; il est condamné à cinq
mois d'emprisonnement sous déduction de 26
jours de prison préventive subie et aux frais
liquidés à 186 fr. 55.

Salles de lecture pour ouvriers. — La série
des conférences d'hiver aux salles de lecture
pour ouvriers a été ouverte par une amusante
et spirituelle causerie de M. Racine, profes-
seur, sur les « Dessins d'enfants ». Le confé-
rencier a projeté sur l'écran des dessins de
bambins de cinq ans, dont la naïveté et la gau-
cherie ont soulevé les rires de l'auditoire.
D'autres dessins, exécutés par des enfants plus
âgés, révélaient' déjà des tempéraments d'ar-
tistes et montraient les progrès réalisés aVec
l'âge dans . la vision des êtres et des choses, et
dans leur exécution. Des rapprochements in-
génieux faits avec des dessins de l'âge du fer
£u des. peintures égyptiennes et assyriennes
accusaient la ressemblance frappante de vi-
eion et d'exécution chez les artistes adultes
d'il y. a quelques milliers d'années, et les ar-
tistes enfants d'aujourd'hui.

•Théâtre. — Samedi prochain, la tournée Ba-
ret viendra jouer sur notre scène « Mlle de
Belle-îsle », d'Alexandre Dumas, avec le con-
cours de M. Dehelly, de la Comédie française.

Au théâtre. — Mardi 16 et mercredi 17 aura
lieu, au théâtre, un spectacle présenté par M.
Linardini, illusionniste. M. Linardini est in-
contestablement le « roi des évadés » ; il reste
aussi le plus mystérieux des magiciens.

A cette représentation participeront aussi
des danseuses, un ténor, etc.

MUSÉE NEUCHATELOIS
' Organe de la Société d'histoire.

. Abonnements 1920
Suisse . . . . 1 an : fr. 12.50
Etranger . _. ". » » 15.—

.Abonnements-poste : 20 centimes en sus.
Les inscriptions sont reçues au bureau, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

P O L I T I Q U E
Clemenceau et Lloyd George

. PARIS, 11. — M. Clemenceau est venu à
Londres sur l'invitation de M. Lloyd George
ppur examiner la situation résultant de l'ap-
plication du traité. Les deux chefs de gouver-
nement ont constaté qu'ils devaient être en
plein accord. Ils ont également examiné d'au-
tres questions intéressant la France et l'Angle-
terre, et sur lesquelles ils sont arrivés à des
résultats donnant pleine satisfaction. Vendredi
IMM. Clemenceau et Lloyd George aborderont
d'autres points d'intérêt plus général qui tou-
chent l'Angleterre, la France et aussi l'Italie.
Le ministre des affaires étrangères italien, ac-
tuellement à Londres, prendra part aux dé-
bats.

PARIS, 11. — M. Loucheur, ministre de la
réconstruction, appelé à Londres par M. Cle-
menceau, a quitté Paris jeudi après midi.

Le traité au Sénat américain
LONDRES, 11 (Havas). — Le correspondant

du «Times» à Washington télégraphie le 10 dé-
cembre :

Il se peut que le Sénat examine prochaine-
ment le pacte de garantie, en attendant le ré-
sultat des discussions relatives à la Société des
nations et de l'opposition du président Wilson
aux réserves du sénateur Lodge.

Certains membres de la commission sénato-
riale des affaires extérieures considèrent
qu'une action s'impose pour des raisons de con-
venance et de justice envers la France. Une
telle action rassurera la France et ce serait un
avertissement pour l'Allemagne. Si le traité

français est examiné, le Sénat votera probable-
ment en sa faveur deux modifications :

1. La suppression des réserves relatives à la
Société des nations.

2. . L'addition des clauses pour le renouvelle-
ment du pacte de garantie après une certaine
période, de cinq ans par exemple.

Il est impossible de dire, dès à présent, si le
pacte sera ratifié dans ces conditions, mais il
aura plus de chances de l'être que le traité de
Versailles. La pression exercée sur le président
Wilson s'accroît de jour en jour.

D'Asmunaio et le Monténégro
BERNE, 11. — Sur la question monténégrine,

« Politi-ka » écrit : Après notre signature du
traité avec l'Autriche et la Bulgarie, un nou-
veau nuage apparaît. Deux ennemis étant
abattus, il en apparaît un troisième dans notre
pays pour troubler l'ordre et provoquer des
perturbations dont les conséquences sont im-
possibles à prévoir.

L'ex-roi . Nikita disparu, ses agents à Paris
ont déjà annoncé qu'il pénétrera avec de§ ban-
des armées dans le Monténégro et s'emparera
de nouveau du trône. D'Annunzio annonce aus-
si, depuis trois semaines, qu'il marchera con-
tre le Monténégro pour le « libérer ».

Hier soir un télégramme annonçait qu un ré-
giment italien avait débarqué à Antivari. Dans
un autre .article, « Politika » écrit : La situation
du Monténégro fut discutée ces jours derniers
au Parlement britannique par les mêmes hom-
mes ignorant les mêmes choses. Le remplaçant
du ministre des affaires étrangères n'eut pas
de peine à prouver que toutes les objections et
les accusations étaient dénuées de sens. Le
comte Salis, arcien ministre au Monténégro,
ami intime de l'ex-roi Nikita, reçut la mission
de faire rapport sur la situation du Monténé-
gro. Cependant cette enquête n'eut pas le ré-
sultat qu'espéraient les calomniateurs de la
Serbie, qui souhaitaient que le comte Salis
réussit à convaincre les Alliés que le Monté-
négro désire vivre dorénavant en royaume in-
dépendant. Le comte Salis comprit que son rap-
port ne serait pas bien accueilli et demanda
qu'il ne fût pas publié, prétendant que cela
créerait des difficultés à certains informateurs.
Les basses intrigues contre notre pays et les
inventions calomnieuses de toute espèce ne de-
vraient pas trouver d'écho au Parlement bri-
tannique.

BERNE, 11. — La séance s'ouvre à 8 h. 30.
Les tribunes sont archi-combles ; celle du corps
diplomatique est également remplie. Sont pré-
sents 178 conseillers nationaux et 42 députés
aux Etats. On passe immédiatement à l'élec-
tion dès membres du Conseil fédéral.

ler tour. — Bulletins distribués et rentrés
216, blancs 28, valables 188, majorité 95. Est
élu M. Motta par 172 suffrages.

Obtiennent des voix : MM. Schulthess 4, Sol-
dini 3, Musy 3.

2me tour. — Bulletins distribués et rentrés
219, blancs 29, valables 190, majorité 96. M.
Schulthess est élu par 161 voix.

Obtiennent des suffrages : MM. Calonder 8,
Haab 5, Keller 2, Scheurer 2.

Sme tour. — Bulletins délivrés 216, rentrés
220. Ce scrutin est nul.

4me tour. — Bulletins délivrés et rentrés
212, blancs 24, valables 185, majorité 93. M.
Calonder est élu par 146 suffrages.

Obtiennent des voix : MM. Haeberlin 6, En-
derlé (Zurich) 5, Walther 4, Haab 4, Kopp '3,
Rickli 2. " .

Sme tour. — Bulletins délivrés et rentrés 222,
blancs 25, majorité 97. M. Haab est élu par
179 voix.

Voix éparses : Willemin 2, Greulich 2.
6me tour. — Bulletins délivrés 223, rentrés

220, majorité 97, blancs 27. M. Scheurer est
élu par 155 voix. Obtiennent des suffrages :
MM. Lohner 20, Rickli 4, Willemin 2.

7me tour. — Bulletins délivrés 221, rentrés
220; blancs 17, majorité 108. Obtiennent des
voix : MM. Maillefer 84, Chuard 75, Rappard
13, Bersier 2, Rickli 2. (Sensation.)

8me tour. — M. Chuard remercie les députés
qui ont voté pour lui et les prie de reporter
leurs suffrages sur M. Maillefer.

Bulletins rentrés 225, blancs 21, valables 204,
majorité 103. — Obtiennent des voix : MM.
Maillefer 91, Chuard 50, H. Calame 24, Rap-
pard 17, Bersier 3.

(D'après le règlement peuvent maintenant
être seuls candidats les quatre députés ayant
obtenu le plus de voix.)

9me tour. — 226 bulletins sont distribués, 223
rentrent ; 18 blancs. Valables 205. Majorité-ab-
solue 103.
Obtiennent des voix : MM. Maillefer 94, Chuard
59j Rappard 36, Calame 16.

IOme tour. — 228 bulletins sont distribués,
224 rentrent, 216 valables, 8 blancs. Majorité
absolue 109.

Obtiennen t des voix : M. Maillefer 88? M.
Chuard 89, M. Rappard 39.

M. Chuard veut se lever pour renouveler sa
déclaration de désistement, mais il est retenu
par MM. de Dardel, Dind et Grobeck et après
un conciliabule animé on apprend qu'il s'est
laissé fléchir.

lime tour. — 228 bulletins sont distribués,
216 reconnus valables. Majorité absolue de 109.

M. Chuard est élu par 159 voix.
M. Maillefer en obtient 57. (Applaudisse-

ments dans la salle et à la tribune des journa -
listes romands.)

Très ému, M. Chuard prend la parole et, en
présence d'une situation si imprévue, il de-
mande un temps de réflexion et il remercie
l'Assemblée d'avoir conservé un siège au can-
ton de Vaud.

Un groupe nombreux se presse autour du
nouvel élu. Des députés suisses français et
suisses allemands viennent le féliciter pour son
élection que la grande majorité de l'Assemblée
a accueillie avec un plaisir manifeste.

On procède enfin à la nomination du septiè-
me conseiller fédéral. 227 bulletins sont déli-
vrés, 224 rentrent .; blancs 15, valables 209. Ma-
jorité absolue 105.

M. Musy est élu par 144 voix.
Obtiennent des voix MM Rappard 43, Wal-

ther 6, Evêquoz 4, Bopp 3, Rickli 2, Enderlin 2
et divers députés 1.

L'élection du député fribourgeois est accueil-
lie par des applaudissements.

L'assemblée passe à l'élection du président
de la Conf édération.

M. Motta est élu président de la Confédéra-
tion par 169 voix sur 210 bulletins rentrés.

M. Schulthess est élu vice-président par 129
voix. M. Haab en obtient 35. M. Chuard 6. M.
Musy 1. (19 bulletins blancs.) ¦ •

M. Adolphe Steiger est, par 156 voix, con-
firmé dans ses fonctions de chancelier.

L'Assemblée procède à l'assermentation du
Conseil fédéral. Une porte s'ouvre à gauche à
deux battants et un par un les conseillers fé-
dérau x, à part M. Chuard qui n'a pas encore
pris de décision, pénètrent dans la salle et prê-
tent les serments d'usage. Ils ressortent en cor-
tège par la porte de gauche.

L'Assemblée élit finalement par 103 voix sur
179 M. Engeler, juge cantonal de Saint-Gall,
suppléant pour le Tribunal fédéral.

M. Studer, socialiste, obtient 75 voix.
Au nom de son groupe, M. Graber constate

que le parti socialiste n'a que deux représen-
tants au Tribunal-fédéral. L'Assemblée n'a pas
voulu respecter ses légitimes droits dans les
voles précédents. Il oppose à la candidature
de M. Segesser, celle de M. Joseph Steiner, de
Lucerne, comme juge assesseur du Tribunal
des assurances.

M. Segesser est élu par 107 voix contre 56
à M. Steiner.

La commission des recours en grâce n'étan t
pas prête, l'examen de ceux-ci est renvoyé à
une prochaine session et l'Assemblée fédérale
se sépare à 1 h. 15.

Les nouveaux conseillers fédéraux
M. Scheurer est originaire de Cerlier. Il est

né le 27 septembre 1872, à Sumiswald ; il est
donc âgé de 47 ans ; il a étudié le droit aux
universités de Neuchâtel, Berne et Berlin, et
a pratiqué le. barreau à Berne de 1897 à 1910,
date à laquelle il fut nommé membre du Con-
seil d'Etat. Pendant ces dernières années, M.
Scheurer a dirigé sans interruption le dépar-
tement des finances.

M. Musy est originaire d'Albeuve (Gruyè-
re) . Il est né le 10 avril 1876 ; il est donc âgé
de 43 ans. U fit ses études de dro 't aux uni-
versités de Fribourg, Munich et Berlin et a
pratiqué le barreau de 1906 à 1910. U devint
directeur du Crédit gruyérien en 1911. En 1912,
il fut élu conseiller d'Etat à Fribourg et diri -
gea le département des finances. M. Musy est
membre du Conseil national depuis 1914.

M. Chuard est originaire de Corcelles sur
Payerne. Né à Corcelles le 31 juillet 1857, il a
fait des études de chimie à Lausanne et à Wurz-
bourg. Il a exercé le professorat pendant de
longues années, puis fut nommé directeur de la
station viticole. Elu 'en 1908 au Grand Conseil, il
est membre du Conseil national depuis 1907. Il
est membre du conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale, vice-président du conseil de surveil-
lance des établissements agricoles, Il est con-
seiller d'Etat du canton de Vaud depuis .1912.

La répartition des départements
On annonce que la répartition des départe-

ments au Conseil fédéral sera la suivante :
M. Motta, président de la Confédération, pren-

dra le département politique ;
Le vice-président, M. Schulthess, le départe-

ment économique ; . •
M. Calonder, le département de justice et po-

lice ;
M. Haab, le département des chemins de fer

et des postes ;
M. Scheurer, le seul militaire de haut grade

faisant partie du Conseil fédéral, prendra le
département militaire ;

M. Musy recevrait les finances ;
M. Chuard, s'il accepte sa nomination, dirige-

rait le département de l'intérieur.

L'Assemblée fédé rale
et l'élection du Conseil féd£ral

NOUVELLES DIVERSES
Grand incendie à Vevey. — Un incendie a

détruit, dans la nuit de mercredi à jeudi, peu
après minuit, la fabrique de meubles Kopp.
Tout a été détruit, la fabrique et les dépôts de
meubles et de bois. Toutes les pompes des en-
virons étaient sur les lieux. Il y a plus d'un
million et demi de dégâts.

Les pertes de la guerre
w***. ̂ n—•**>-.r*" .. n^i *m^m

L'institut Carnegie à Washington vient de pu-
blier un volume de 338 pages qui évalue toutes
les pertes causées par la guerre mondiale. Non
seulement les pertes causées par la destructiou
de propriétés sont prises en considération, mais
aussi celles que représentent Tes vies humai-
nes fauchées. Cette singulière statistique amé-
ricaine attribue à l'homme, selon sa nationalité,
une valeur précise exprimée en dollars tout
comme on évalue une machine ou un matériel
quelconque.

Toutes les guerres du XlXme siècle, depuis
les guerres napoléoniennes jusqu'à celles des
Balkans, ont coûté, selon cette publication,
4,449,300 vies, d'hommes, tandis que la guerre
mondiale seule a ravagé 9,998,771 hommes. La
valeur des hommes tués varie selon la natio-
nalité. La statistique calcule par homme 4720
dollars pour les Etats-Unis, 4140 pour l'Angle-
terre, 3380 pour l'Allemagne, 2900 pour la
France et pour la Belgique, 2720 pour l'Autri-
che-Hongrie, 2020 pour la Russie et pour les
autres pays.

D'après les calculs établis sur ces bases, c'est
la Russie qui a subi les plus grandes pertes,
ayant eu plus de 4 millions d'hommes tués, les-
quels présentent une valeur de 8 milliards de
dollars. Viennent ensuite l'Allemagne avec 6750
millions de dollars, la France avec 480Q mil-

lions de dollars, l'Angleterre avec 3500, l'Au-
triche-Hongrie avec 3000, l'Italie avec 2400, la
Serbie avec 1500, la Belgique avec 800, les
Etats-Unis avec 500 millions de dollars de per-
tes en hommes.

Pour tous les Etats ensemble, ceux qui ne
sont pas mentionnés ci-devant y compris, les
pertes en hommes se chiffrent à une somme
totale de 33,551 millions de dollars sans comp-
ter d'autres personnes que les soldats morts.
Pour la population civile, il faudrait mettre à
peu près le même chiffre.

Les pertes totales en propriété sur terre sont
calculées dans le livre à 29,960 millions de
dollars, dont un tiers causé à la France seule.
Les pertes de tonnages se chiffrent à 3200 mil-
lions de dollars et les pertes de cargaisons à
6800 millions de dollars.

Parmi les frais indirects de la guerre sont
évalués : la diminution de la production à
45,000 millions de dollars, les subsides aux
nécessiteux de la guerre à 1200 millions et les
torts causés aux neutres à 1750 millions de
dollars. Par l'addition des frais directs de la
guerre, au montant de 186,336 millions de dol-
lars, et des frais indirects, au montant de 151
mille 612 millions de dollars, le livre établit
une perte totale de 337,946 millions de dol-
lars, causée par la guerre. Si l'on fait le cal-
cul à 5 francs le dollar, on arrive au chiffre de
1,689,730 millions de francs, soit à peu près
1690 milliards de francs.

Dernières dépêches
Service spécial dc In hewlle d'Ami de ùieucli-îret

Conseil national
BERNE , 11. — La séance, est ouverte à 5 h.
Au début de la séance, le président annonce

que M. Chuard a accepté sa nomination au
Conseil fédéral. L'assemblée fédérale se réu-
nira vendredi à 8 h. 15 du matin pour procéder
à son assermentation.

On aborde le budget des alcools. M. Chuard
(Vaud) rapporte au nom de la commission.

M. Duft (Saint-Gall) parle en faveur de la
réduction du prix de l'alcool destiné à la fabri-
cation des médicaments.

M. Motta, conseiller fédéral, déclare que le
Conseil fédéral va saisir les Chambres d'un
projet de loi lui permettant de fixer le prix des
alcools suivant les circonstances.

M. Brand (Berne) développe l'interpellation
suivante : < Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
qu'il serait indiqué de venir en aide à la ville
de Vienne en organisant immédiatement une
action de secours.

M. Kaeppeli , chef de l'office de l'alimenta-
tion, répond au nom du Conseil fédéral. Il ex-
pose qu'il y a quelques semaines 571 tonnes de
denrées alimentaires ont été envoyées à Vien-
ne. Le Conseil fédéral a voté un crédit de trois
millions pour soutenir nos compatriotes à l'é-
tranger. Il votera de nouveau des crédits s'il
en est besoin.

M. Brand se déclare satisfait.
M. Bûcher (Berne) interpelle le Conseil fédé-

ral sur la construction de maisons d'habitation
ouvrières à Wimmis, pour le personnel de la
fabrique fédérale des poudres. _ 

M. Decoppet déclare que le Conseil fédéral
est actuellement en tractations avec la com-
mune de Wimmis pour l'achat de terrain pour
des maisons ouvrières. Les travaux vont com-
mencer très prochainement.

M. Bûcher se déclare non satisfait.
La séance est levée à 7 h. 10.

Oonseil des Etats
BERNE, 12. — La séance est ouverte à 5 h.
La discussion est consacrée au budget des

C. F. F. Il est donné connaissance que M.
Chuard, nouveau conseiller fédéral, a accepté
ce poste, et que les Chambres fédérales tien-
dront vendredi matin une nouvelle séance pour
procéder à son assermentation. Le président du

(conseil d'administration des C. F. F., M. von
Arx, expose longuement la situation financière
et exprime l'espoir que le trafic reprendra son
cours normal, et que le déficit du budget de
1920 sera le dernier de cette ampleur. L'entrée
en matière sur le budget des divers chapitres
est approuvée.

La séance est levée.

La réponse allemande
BERLIN, 12 (Wolff) . — La réponse alle-

mande, maintenant achevée, sera envoyée à
Paris dès qu'elle aura été approuvée par les
autorités compétentes.

La commission technique qui serait éventuel-
lement déléguée à Paris n'est pas encore cons-
tituée, le sénateur Peterson ayant refusé d'en
faire partie.
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Conrs des changes
du vendredi 12 décembre , à 8 h. Va du matin ,

de ia Banque Berthoud & C», Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  4 . 7 5  48.—
Londres 19.80 20.10
Berlin 10.75 12.—
Vienne 3.— 4.—
Amsterdam 196...0 198.—
Italie 38.75 40.—
New-York . 5.20 5.27
Stockholm 107.— 108.50
Espagne ' . 103.— 104.50

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

Toutos opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto

Monsieur et Madame Charles Magnin et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Louis Magnin
et ses enfants, à Fribourg ; Madame et Mon-
sieur Adolphe Chassot-Magnin, leurs enfants et
petit-enfant, à Serrières ; Monsieur et Madame
Jean Magnin et leurs enfants, à Lyon ; Mon-
sieur Emile Magnin, à Bienne, ainsi que les fa-
milles Magnin, Rôthlisberger et Wolff , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Monsieur Joseph MAGNIN
leur cher père, beau-père, grand-père et arriè-
re-grand-père, que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, dans sa 87me année, des suites d'un
accident

Serrières, le 11 décembre 1919.
Veillez et priez.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu sa-
medi 13 décembre à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur Maurice Paris ;
Monsieur le docteur Emile Paris, ses enfanta

et petits-enfants ;
Monsieur le pasteur Jules Petitmâître ; lea

familles Paris, Roulet , DeBrot-Roulet, Bonhôte,
Bellenot-Bonhôte, Knab, Jeanjaquet Wavre-
Jeanjaquet, Jacot-Guillarmod-Jeanjaquet, Eg-
ger et alliées,

ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Gustave PARIS
leur bien cher père, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 82 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1919.
Jésus dit : < Je suis la résurrection el

la vie. Celui qui croit en moi vivra. >
Jean XI, 25.

L'enterrement, à Peseux, aura lieu sans suite
le vendredi 12 courant à 3 heures de l'après-
midi.

Culte à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place Purry 4.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les Magasins Gustave Paris S. A. ont l'hon-
neur de faire par i à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Gustave PARIS
leur cher et vénéré administrateur, chef de la
maison depuis 65 ans.

Neuchâtel, le 9 décembre 1919.

Mademoiselle Alice Bonhôte ;
Mesdemoiselles Clara et Rose Bonhôte ;
Monsieur et Madame Emile Bonhôte et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Roulet et leurs

enfants ;
les enfants de feu Madame Sauvin née Bon-

hôte ;
les enfants de feu Monsieur Charles Bon-

hôte ;
Monsieur Henri Paris et ses enfants ;
Monsieur Louis Lagier et ses enfants ;
Madame James Paris et ses enfants,
et les familles Paris, Roulet et Bonhôte,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert BONHOTE
Président du Conseil communal

leur cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
ccusin et parent, enlevé à leur affection, dans
sa 59me année, après une courte maladie.

Peseux, le 10' décembre 1919.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matt. V, 9.

Tombons entre les mains de l'Eternel
car ses compassions sont immenses.

2 Samuel XXIV, 14.
L'ensevelissement aura lieu samedi 13 dé-

cembre à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Château, Peseux.
Le présent avis tient lieu de faire part

Les Autorités communales de Peseux ont le
pénible devoir de faire part à la population du
décès de
Monsieur Albert BONHOTE
président du Conseil communal et membre de
cette Autorité depuis plus de 30 ans, et invitent
les citoyens à assister nombreux à son enter-
rement qui aura lieu samedi 13 courant, à 1 h.
de l'après-midi , en témoignage des regrets que
ce bon citoyen laisse parmi nous tous.

Peseux, le 11 décembre 1919.
Conseil communal.

»g«»g»igsi"ff'miW-f_™

Les membres de la Société de musique Echo
du Vignoble de Peseux sont informés du décès
de
Monsieur Albert BONHOTE
membre passif de la Société, et sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu same-
di 13 décembre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Château, Peseux.
Le Comité.
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