
A vendre , pour épo-
que à convenir,

FimnacaR-rSe
Fausses- -..-..y es -.o. 7 et
rne dn Neubourg;. ren-
fermant 6 logements
de 2 et . 3 pièces et dé
pendances, nn local a
i'nsage d'entrepôt et de
bonnes raves. - Ktnde
Ph. Dubied. notaire.

A VENDR E
aux Parcs, MAISON locative de
construction récente, 3 loge-
ments de 3 chambres, dépen-
dances; et jardins. :

Prix 32,000 tr.
Pour visiter et traiter, s'a-

dresser a G. Bertholet, Caté-
chisme 14, Neuchâtel .

' .VlE.t,A .
A Tendre à Bel-Air,

Jolie villa de V*t pièces
pouvant être divisée en
*-iç«m 3 appartements.
- Situation abritée et
belle exposition an so-
leil. -• Disponible pour
le *.<_ jnin 10550. - S'a-
dresser Etudes des no-
taires Ph. Dubied, rne
du Môle , et Petitpierre
& Hotz, rue des .Epan-
cheurs.

Mte Cite-Me.
à Dombresson

Lundi 13 décembre 1919. dès
2 h. 'A après midi. M. Henri
BLANDENIER exposera en ven-
te par. enchères publiques, k
l'Hôtel dé Commune, à Dom-
bresson, les immeubles ci-après,
au territoire de Dombresson :
. 1. Une maison d'habitation,
aus Grandes' Oeuches, renfer-
mant 3 logements, construction
récente, belle situation, assu^
rance fr. 27,200 : 2. au Prédua,
Place à bâtir de 869 m* ; 3. sur
Vuarran.placeàbâtir de 998 m2.

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

Cernier. le 1er décembre 1919.
H1301N Abram SOGUEL. not.

;;¦ AVIS OFFICIELS 
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jlj|jï Commune des JCaa.s- geneveys

Ijp VENTE DE BOIS DE S2RVICE
La Commune des Hauts-Geneveys offre à vendre par voie do

soumission, les bois suivants; savoir :
155 billons et plantes cubant -23,48 m'
85 » - » . > > 97,96
43 > » » .  . > . 20,9-
92 * . » . » » 83,67
22 » > » * " ' ' 18.86 ¦¦' •¦ V
14 ' » ' • » ' . '•» »• - __ 7,98

an total 411 > » ' » » 352,91 m3

Pour visiter, s'adresser au Bureau commnnal, où les offres,
sous plis fermés portant la mention «Soumission pour bois de
service », devront être déposées jusqu'au jeudi 18 décembre 1919,
à 7 h. 30 du soir. Conseil commnnal.

jo- â̂ raj COMMUNE

f|P] NEUCHATEL

Permis - le cnnst iuction
Demande: de .MM. Meylan et

Cio de construire un bâtiment
à l'usage de fabrique aux Cas-
sardes.

Plans déposés au bnrean delà
Police du feu. Hôtel Municipal,
jusqu'au 2S décembre 1919.

IMMEUBLES
Ini nient* le

2 appartements de 3 chambres,
dépendances. ^ jardin, verger,
grange, écurie à vendre. Even-
tuellement logement à louer.
Conditions favorables. S'adres-
ser E. M-agnin, Hauterive.

- Wiais©_îî
do 3 logements, dépendances,
environ 800 mètres, de jardin,
non loin de ^a eare, arrêt du
tram, a' vendre. Prix -50.000 fr _

Offres écrites sous. G. B. 5K8
an hiurnii de la FPII HI P d'Avis

A vendre
© ..-fi j«W_r>-.. ¦ • ®:- <B <&;.

an bord dn lac
ii pièces, verger de 3000 ma ;
beau terrain à bâtir. Pour ren-
;eignements. prière d'écrire sous
F. Z. 716 N. à F. Zweifel, Agen-
ce do Publicité, Nenchâtel.

Beau sol à bâtir
sur la route cantonale, 1440 m8,
territoire Peseux. et une

maison
un centre du village à vendre.
S'adresser chez M. Bené Thé-
venaz, ruo des Meuniers, No 1.
Peseux.

Maison i vendre
4 appartements de 2 pièces, 1
local pour dépôt. — Fausses-
Brayes. Prix 16 ,000 fr. Faire of-
fres écrites sous chiffres V. D.
->3 au bureau de la Fouille
.'Avis.

W p̂âa lliQBr W W  W B. vf OHwlv

Le samedi 13 décembre 1919, dès 8 h. du soir, à }'Hôtel du Lao.
h Auvernier, les immeubles ci-après, appartenant à Mmo Chassot-
Vuatineux. seront exposés en vente par voie d'enchères publiques :

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

» 408. do pré de 0 ém. 995 »
2. » 1183. Chami de la Conr. vigne de 1 ouv. 334 »
3. » 1172. Loclat. » , 1 » 615 »

CADAS*i RE D'AUVERNIER
4. » 1163. Grands Vignes, vigne de'3 » 242 »
5. * 1148 Lerin » 1 » 865 »
6. » 1158 Brena du Plan, » 6 » 260 »
7. » 1159 et 1G0 Brena du Plan, » 2 » 390 »
8. » 1170. S;:gnardes, » 3 » 296 »
9. » 1149 do » 0 * 650 »

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

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

Etude de MM. CLKRC, notaires, à Neuchâtel

Iii à ,.éEil lliM.1
Les hoirs do Mmo Rosalie-Adèle BOREL-MONTANDON met-

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

La maison comprend 14 ohambres, 2 cuisines, chambre do
bains, buanderie, caves et vastes combles. Entrées sur les rues du
Château et du Pommier. P. 3558 N.

S'adresser, pour visiter, à Mlle Marthe Borel , rue du Château
13, et, pour traiter, à l'Etude de MM. Clerc, notaires, à Nenchâtel.

maison à. vendre
A vendre dès maintenant à I-encliâte-, dans

an des quartiers les mieux situés, maison bien
construite avec conr extérieure très agréable
à l'usage de dégagements et apte à recevoir
une construction pour atelier, dépôt, etc. —
Huit appartements. — S'adresser pour rensei-
gnements et traiter, ETUDE LAMBELET , Notaire,
Faubourg du Lac n» 11_

TTi.Tyi-_r*rrT,in̂ Tt****^~~*"*T~r™*i*~'̂ T"T-'̂  ̂ - "*¦'

ENCHÈRES
' ¦ ¦ ' q | 
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et de matériel de garage

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

Une voiture-ambulance, marque MARTINI , force 24 HP.
Une voiture landau let. » ¦ » » 16 HP.
Une voiture torpédo, » » » 16 HP.

ainsi que i 'outillage mécanique an garage, pneumatique et mar-
chandises -iiverses.

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

Nenchâtel, le 5 décembre 1919.
GREFFE DE PAIX.

A VENDRE 

t» 

Rabais
Lfr importants
j |fl sur nos FORMES
Sï  ̂ FEUTRES ^

et CHAPEAUX
modèles

aWMjMPWaaWB-a_-aaaaaaaW----a- _̂_M

Enchères à Corcelles
LUNDI 15 DÉCEMBRE 1919, à 9 h. dn matin. Mme Anna

AESCHLIMAN N vendis pa. enchères publiques, en son domicile,
au RESTAURANT de la CROIX-ROUGE , à CORCELLES. de
NOMBREUX OBJETS DIVERS, soit commode, lavabo, buffet à
2 portes, lits, tables, machine à coudre canapé, chaises, glaces,
phonographe, potager à bois, réchaud \ gar, vaisselle, batterie de
cuisine, petit char, échelles, OUTILS DE VIGNERON et de PAY-
SAN, un lot boh divers OUTILLAGE DE CHARPENTIER , soit
étaili, soies, rabots, etc., MATËRUL l'E CAVE , tonneaux, seille,
à fromage en ciment, et quantité d'objets dont on supprime le
détail.

Boudry. le 3 décembre 19.9.
GREFFE DE PAIX.

_aa^_ai___l_M_B_-a_____________ap__w______w_w_a_____u__iji_^^ .

ÉTABLISSEMENT NEUGEH
HORTICULTEUR - COLOMBIER

SlUttUatlott giaiinle
II ept procédé dès maintenant et durant l'après-

midi de chaque jour ouvrable , à la vente de gré
it. f g ré ,  par lots ou au détail, de tous les arbres,
arbustes et plantations encore disponibles a l'é-
tablissement, excellentes occasions pour jardi-
niers, horticulteurs et particuliers.

Il existe encore nn grand choix d'arbres d'or-
nement, conifères, plantes vertes et vivact- s,
arbres fruit iers, jeune, plants pour pépinières,
etc. — S'adresser à l'établissement.

-¦ Q ran cl es - I

|

#ccasi#iis 1
Chemises flanelle colon fr. 6.--I
Flanelettes, ,15 cm. fr. 1.35 1
Vichy, première paillé, fr. 2.75 1

I Toile blanche , 80 cm. fr. 1.35 1
I Blouses, depuis fr. 4.85 j
I Costumes, depuis fr. 4-5.— I
I Manteaux de pluie fr. 37.--1
I Tnarraz & € îe I
I Rnes Saint-Maurice et Saint-Honoré

SîpljB M
Comme les années précéden-

tes, la vente se fera snr la place
et dans la cour de la Banque
Berthoud.

A BOURQUTN, Valangin.
*e 

••.,*. .âf vendre

fourrure
renard blanc, russe, véritable,
110 fr. S'adresser Côte 68, le ma-
tin, de 9 à 10 h., l'après-midi, de
2 à 3 h.

Rabais S# °/0
sur livres neufs de MARDEN
(Santé physique et morale) et
de STALL (Vie sexuelle). —
H. Ringgenherg, Rosière. Parcs
64, Neuchâtel. Envois au dehors.

A VENDRE
1 cyclostyle automatique ;
4 buffets à 2 portes, neufs :
6 chaises de salle à manger ;
1 table aveo 4 rallonges, pour

18 personnes ;
2 potagers dont 1 Sursee ;

; 10 lits complets, propres et en
bon état :

2 baignoires en zinc et en tôle
vernie ;

20 tableaux à l'huile et autres,
ainsi que quantité d'articles,
chez J. Malbot, Fahys 21. Télé-
phone 10.93.

Eau-âe-vle
de fruits

pure, 45 degrés, à partir de 40
litres, _ 2 î.. 40, port payé, con-
tre remboursement, est offerte
pair Cidrerie Liechti, Aarberg.
Téléphone 46.

A vendre faute d' emploi
1 commode, table, glace, cana-
pé. Parcs 126, an ler.

'~ occ_âiïÔN~
A vendre un divan-lit, étoffe

moquette. Adresse : Carrela 5,
rez-de-chaussée.

DRAPE âÛX
~~

ET ARTICLES DE DÉCORA-
TION, écussons, faisceaux, etc.,
etc. Grands pavillons de mari-
ne, suisses et étrangers k ven-
dre à l'Hôtel Bellevue, Neuchâ-
tei. ; 

A vendre 2 gros

bœufs gras
Adresse : EUe Bonjour, Li*

gnlères.
mm_Ts_T^m_ T_m_ Ti_ f̂r_(7__ 7«Tim_rirt_^n_7ir7»

Ĵfra CADTHIERK,

Maci-lue à coudre
neuve, à main, à vendre. De-
mander l'adresse du No 918 au
bureau de la Feuille d'Avis.

^ VSNDRS
beau porc

de 7 mois, de bonne race. De-
mander l'adresse du No P. 3607
N. à PubUcltas S. A., rne du

1 Seyon 4, NenchâteL

Belles châtaignes
Marrons de Naples -
au pins bas prix dn jour ——

ZIMMERMANN S. A.

Divers meubles
à vendre, le tont en bon état.
S'adresser de jour, faubourg dn
Lao 29. 

OCCASION
Joli mobilier de salon, nsagé,

composé de 1 canapé, 4 fau-
teuils, 6 chaises en parfait état.

S'adresser chez j. Perriraz,
faubourg de l'Hôpital 11. c.o.

OCCASION
Une jolie table de salon, ova-

le, aveo marbre blanc. S'adres-
ser chez J. Perriraz. faubourg
de l'Hôpital 11. c. o.

Faute de place,

A VENDRE
3 poussines Leghornes, 3 coqs
Leghorns, âgés de 3 mois. S'a-
dresser à Eugène BERTHOUD,
Monruz.

A vendre un tas de belles

perdes pour tuteurs
S'adresser chez P. Oesoh-Per-
rot, Favarge-Monruz.

A VENDR E
1 table de nnit blanche, dessus
marbre : 1 potager à pétrole,
3 flammes ; 1 balançoire d'en-
fants ; I chaise d'établi. —S'a-
dresser ler*Mars 4, 2me étage, à
ganche. qU 
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1 8, Rue de la Treille , 8
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S MAISON SPéCIALE m §

8 O. Konrad |
| RUE DU TEMPLE-NEUF 15 ' . \ IS*E_TOHATE*L 1g j ' ' ; il

1 Etrenaies utiles S
j§j Hautes nouveautés en CRAVATES, p* Messieurs |
§ Chaussettes Cravates tricotées

1 Attention 11
', Mal gré nos prix ex tra avanta-

m geux, je f ais un sacrif ice jus- m
là ¦ qu 'au 15 décembre, pour tous |k
li les articles en magasin, m

w| pour les achats jusqu'à 50 tr. «_> Q d 'escompte sW

H pour la somme de 50 â 100 f r .  rt • J Q à 
^

 ̂ TS âW 0/f  ̂ au-dessus 
de 100 lr. JLSl_P / g « M*"s

m Choix immense dans tous les articles de CHAUSSUR ES W
 ̂

pour lu 
maison et ponr la ruo En

'. Grand choix SOULIERS DE SPORT IMPERMÉABLES W

m Que tout le monde profite W

j ACHILLE 3L0GH t
M Seulemeai 1, Rus Sî-fflaurice , 1 m

Vls-â-vis de là maison Meystre

--! !̂t------— •—-Ji---- -̂----._-_-_.,-¦— .... Z-TÏ^^^^
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Malgré nos prix
très avantageux , af in
de f a voriser notre
clientèle pour ses
achats de f in d'année,
et en général p our
f aire apprécier nos
articles, il sera f ait
dès ce jour et jusq u'à
f in décembre un

Ellj ll Jj ttl
DE

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

MANTEAUX pour Dames

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

Comptoir Genevois
1" étage, Hô pital 9, l,r étage

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

Piano
d'occasion à vendre. S'adreMer.
Saars 23» xefrde-ciiansBéér' à.
ganohe.

A vendre, à l'état de nei-E

MOTEUR >/io
établi, 3 m. 50 de long snr 0,55
de large. 2 tours de pierristes.
S'adresser à Charles Merlo. Noi-/
raigue,
__—_ t

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

SCHILLER
A vendre le livre de < La vie'

de Schiller », en allemand, re-i
lié. doré sur tranches, aveo grau
vurcs. Rue Bachelin 9. 8*. dr. oo

Louche argent E. L. S., argen-;
terie Christofle, souliers foot--
bail, grand réchaud à gaz, oa-^
napé, lit lre qualité, 180 tr„ *.
ménage et quantité d'objets di-
vers : voile de communion, et.
psautier national, superbes mo-!
dèles de dentelles an coussin.'
Logement de 2 chambres à
loner. On demande nne malle.
S'adresser, de 5 à 7 h„ Qnal dn
Mt-Blano 4, 4me. •'

ÂVENORE 1
1 poussette anglaise, 1 chais» ̂ jj
1 lit d'enfant. Faubourg dn Lào
15, ler étage. J

1 . .

Horlogerie •
Bijouterie

W. Favre - Hadorir
Place du Marché 11

Magnifique choix de montre-'
en tous genres, montres-réveil
aveo cadran radium, régula-
teurs, réveils, bijouterie, al*
lianoes.

On se charge de toutes répa-
rations d'horlogerie et de • bi->
iiouterie. — Prix modérés. )

A BONNEMENTS
l an 6 mots 3 mon

Franco (f-o-aicl'e . . J 5*— 7_5o 3.y5
Etrang-r 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement» au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J\euf, J V° i

, Vente au numéro aux hioiquc t , garet, depàX t , tle.

ANNONCES pf**i«i« »g<>** -» »̂r ••--V -w. . _,*--. ou ion capace.
Z>« Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o._5; tardifs 0.40 et o.5o.

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

Réclames, o.So, minimum 3.5o. Suisse et
étranger,' le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. -* l*e iournal w réterve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

1 contenu n'est pu Hé à une date. ¦ ' <
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PULMI -COTON f1er choix g
O

• pour l'allumage
S des BOUGIE, de NOËL SS ®Z DÉTAIL: nasaslns 9
• Gerster-Kœser •
tt Halles i Saint Honoré tt
g GROS: %

8 
PETITPIERRE. HLS & C° ©

e Sablons '15. Nench&tel g
g-Jtttttttttt—*»•• ttCtttt-IO-»

J COFFRES -FORTS |
! ARMOIRES f§ à l'abri du feu 6o o
§ ¦ + 1
I FJt H HALDENYAN& |
o or. _̂T__T>o_Ts \̂/r,_r,_ri/7\r?t/_v?iC»(T__7V7i_?t_ 7tr,

wÈ padeau de-Jjoëll 
^

ÏPonr gagner de Targ ent li
; S il fant savoir placer le sia
S sien ! — Avec _5 fr. on ¦ }
¦ peut gagner à l'un des H

mm 34 tirages annuels : |
i 500,000 fr.
H 250,000 fr.

JU 200,000 fr. M
100,000 fr. H

gs en achetant notre série gs
|"'H d'obligationsalotsn°VII WÈ
Sg donnant droit à 3% et |a$
|̂ 5 li, °i 0 d'intérêt et 4 nu- SI__l méros pour ies tirages. B

SS Chaque obligation doit g-.î
Em infailliblement sortir
ĵ une fois, soit avec nn 

lot , Sa
W& soir, par sa valeur nomi | 

!
WÊ nale. Placement sérieux __\V H et grouses chances de gain _%\R Prochains grands tira- fg¦¦¦m ges : i'i. décembre 1919 WÊ
Wm_ et 5 janvier i';20 .

r:\ Demandez sans tarder »g
 ̂

le prospectus gratis et 
Wm

SS franco à la Banque gf£
m Steiner & C". Liau- B>

. g sanne. (J.H 3S932; 
^
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i
JPousseites

de poupées
Grand choix dans tous les prix

¦ ¦
If-*.*.'. la>yJ>TgB3**M***aaMMC»W»«M^M**WaWM*»

OHARS à Ridelles
PETITS  C H A R S
Luges - Brouettes

Prix très avantageux

E. BIEDERMANN
Bassin 6 ¦ Neuch&tel

umiMii— _»¦__—-—«_____-¦_¦

Malles pour Hommes, Dames ®
gg et Cabines p
I SACS deJ70TAGE 1
m bUlt"C3SGS

en cuir et Imitation cuir BB
dans tous les genres et prix

?£i. __.-_____-.¦_.- la—I

M A LLETTES GARNIE S
¦ jjj ' TROUSSES DE VOYAGE g

NECESSAIRES DE POCHE |

| Plaïfls et Couvertures fle Voyage J
Timbres du Service d 'Escompte 2 Va 0/0

fflBB.^mBlBB.&--_Mll^--_^BBBB



la Vendangeuse
Chavannes n° 17

«e recommande ft sa bonne clien-
tèle et au public pour achat de
jouet*. Occasions pour le* têtes
de Noël. Ayant une nombreuse
clientèle de pauvres ouvriers,
¦e recommande an nom de plu-
sieurs mères. Elise Ll .Vl 'ER-
RO C iNON . — Une ewrte suffit .

En (fraudes et petites Quan-
tité*. Je aula acheteur de tous

|oucls d'occasion
Carte suffit sons A. 8. 526 au
burean de la Feuille d'Avis eo

On oherche ft acheter d'occa-
sion un

TRAIN
électrique. No 1. en bon état.

Offres écrites sous P. B. 7SS
au bureau de la Feuille d'Avis.

IMMEUBLE
On cherche ft acheter, à Neu-

châlel ou environs Immédiats,
Immeuble de rapport avec un
peu de terrain cultivable dans
les prix de 35 à 10.000 tr. Adres-
ser offres Etude Ph. Dubled,
nôtHlre.

On demande à acheter dans
les environs de la ville,

maison _ e 2 logements
on peiite villa

Offres écrites sous chiffrer- ,
P. O 776 au bureau de la Ee-lS?
el d'Avis. 

On demande à acheter

2000 hou teilles
d'ordonnance fédérale. Adresser
les offres aveo prix à Matthe y
et fils. Négociants en vin*. Val-
lani a nd.

On demande

Installation à œ
pauvre avec moteur et dlnaïuo,
200 volts, d'une puissance de 50
à 70 chevaux. Faire offre* écri-
tes à S. A. 909 au bureau de la
Feuille ' d'Avis.

. i

On demande on

MOTEUR
à explosion

de 60 à 70 chevaux, à benzine.
Demander l'adresse dn No 910

an bureau de la Feuille d'Avis.

ONCHERCHE
à reprendre

tout de suite on pour ie prin-
temps, une

laiterie
on antre commerce. Demander
l'adresse du Nu 907 au bureau
de la Feuille d'Avis.

i LOGEMENTS

f Beau logement
fie 7 ohambres ft louer dès le
3er février 19*20. à l'angle de la
route de la Oare et de la rue
Louls-Favre 2.
! Demander l'adresse du No 786
an bnreau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Petit logement ponr le ler fé-

vrier, 2 chambres, cuisine, ft 1
ou i personne*. Bue de Neuchâ-
tel 14. . o. o.
>¦

A louer immédiatement :
Grand'Rue. 2 chambres,"420 fr.
Vauseyon. 2 chambres, 330 tr.' Treille. 2 chambres, 270 fr.
Etnde Petitplerre A Bots,

Epanchenrs 8.

COLOMBIER
A louer, à personnes solgnon-

.es et tranquilles, logement
meublé de 4 chambres, cuisine
et dépendances.

Demander l'adresse dn No 906
an bureau de la Feuille d'Avis.

PETIT APPARTEMENT
de 2 chambres ft remettre pour
tont de suite on époque à con-
venir. — Boucherie Nltf-ler,
St-Blaise.

L CHAMBRES
Chambre Indépendante, soleil.

électricité. Con-d'lnde 18.
Jolie chambre meublée. Rue

Louis-Favre 32. c. o.
Jolie chambre meublée, éclai-

rage électrique, ch.au.faKe cen-
tral. — Parcs 62.
" Belle grande chambre à 1 ou
2 lits. Rne Ponrtalès 8, rez-de-
chaussée.
Él

Dans maison d'ordre, petite
chambro Indépendante à louer.
"Electricité. — S'adresser Cas-
sardes 5. an 2me.

Deux chambre* meublées. —
Pertuis du Soc 4. M. O. Rflchcr.

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 9. 2me étage, c. o.

Chambre an soleU. Quai du
Mont-Blanc 2, rez-de-chaussée
gauche. c. o.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 25, rez-de-chaussée, droite.

LOCAT. DIVERSES
; CAVE
6X9 m., à loner tont de suite,
rne des Moulins. S'adresser à
A. Baxdét, Hôtel communal, oo

ON CHERCHE A LOUER
.ont de snite on ponr époqne & convenir, nn loge-
fcnent de S à 5 pièces ou éventuellement
, PETITE PROPRIÉTÉ
rural pas excln, dans une localité sur la ligne
Corcelles-La Chaux de-Fonds.

Faire o lires écrites h V. F. 015 aa bnrean de
la Fenille d'Avis.

Moulins. — A loner petit lo-
cal ft l'usage de magasin, aveo
cave. Etude Ph. Dubled, notaire.

Demandes à louer

Local
ou GRAND APPARTEMENT
est demandé ponr petite Indus-
trie, en dehors de ville. — Faire
offres écrites sou* C. J. M. A.
785 au bureau de U Fenille
d'Avis. 

Locaux pour bureaux
Importante maison d'horloge-

rie de Paris, désirant installer
nne succursale d'achat ft Neu-
châtel. oherche appartement de
trois pièce* oour bureaux. Bon-
ne situation au centre de la
ville demandée. — Adresser les
offres écrites aveo prix, sous
chiffres A. H 778 an burean de
la Feuille d'A vis .

Ménage de 8 personnes cher-
che à louer, pour fin mars 1920
ou époque ft convenir.

LOGEMENT
d» 8 ou 4 pièces, ft Corcelles-
Cormondrèche ou Peseux. Faire
offres sous M. B.. Chapelle 19,
2HIB étnge. Porpollas .

Jeune ménage soigneux, sans
enfants, cherche k louer, pour
tout de suite,

LOGEMENT
de 2 ou 8 pièces. S'adresser a
M Lozeron. ft CortalUod.

Une personne seule demande
ft louer un

petit logement
d'une ou deux chambres et une
cuisine, on une grande ohambre
non meublée, avec part ft la oui-
sine, si possible. Adresser offres
ft Mlle B.. B.'1-Alr 13. 

On cherche k louer, au centre
de la ville, nu

local
pour réunions religieuses. Of-
fres à adresser par écrit, aveo
Indication des dimensions, sous
L. O. Z. 914 an bureau de La
Feuillo d'Avis.

Ménage sans enfants oherohe
pour avril 1920 ou pour époque
ft convenir, en Ville ou aux en-
virons, un

APPARTEMENT
de 8 ft 5 pièces ; on louerait pe-
tite villa. Offres écrites sous B.
A. 900 an burean de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
TIRE-BOTTES
Un lot de tire-botte» en chê-

ne, neufs, ft vendre. Hôte! Bel-
levue, Nenchfttel.

A vendre, taute de place, un

chien épagneul
ftgé de 1 ans H. excellent nez,
arrêt tre* terme. Prix 800 tr.

A la même adresse, l'on cher-
*" PENSION
pour 3 mois, pour un chien d'ar-
rêt de 2 ans H. propre, bon
pour la garde. S'adresser ft F.
de Reynier. faubourg 63, Neu-
châtel.

f \  VZ H QR Z
Ean de cerises,
Eau de pruneaux,
Eau-de-vle de marc.

> de lies,
> de poires.

Je suis acheteur de litres vi-
des.

Prit» SPICHIGER.
15. Neubourg.

A VENDRE
1 traîneau ft brecette, non ferré,
1 charrette légère, brouettes ft
purin combinées, brouettes à
terre et ft fumier , ainsi que des
roues de brouettes, ferrées ou
non. S'adresser chez BShm et
Cle. Boudry. '

Occasion pour boulanger ou
entreprise de chauffage cen-
tral : A vendre un

grand four
de boulanger en briques escar-
bille et réfractalre. se chauffant
au bois. S'adresser à MM . Eini-
le Romy on C. Veuve , Cernier,

A vendre

Hachiiic à écrire
Smith Bros. Offres écrites sons
F. P. 908 au bureau de la Feuil-
le d'A vis. 

A vendra un superbe

bureau
genre américain. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52, 2me."FOURNEAU
en catelles, état de neuf, ainsi
qu'un calorifère usagé À ven-
dre. S'adresser Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée.

Oemandes à acheter

Meubles d'occasion
sont demandés à acheter. Faire
offres écrites aveo prix sous
L. M. 911 au bureau de ia Feuil-
le d'Avis.

AVIS DIVERS
¦¦gi-nr o-, »*¦¦*»a osas tmnISBMJI

^
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Grande Salle de Corcelles
Pintes:  7 h. Vt © ® © Rideau : 8 h. précises

Dimanche M et Lundi 15 décembre 1019

Sife liste et théâtrales
organisées par le

Chœur d'hommes < L'AURORE >
Direction: M .  Ed. M A R C H A N D ,  prof , au Conservatoire

avec le bienveillant concour* de

M11» J. von KJENEL, violoniste

LE MYSTÉRIEUX JIMMY
Pièce en 3 actes et 4 tableaux de M. Paul Armstrong
Adaptation de MM. Yves Mirande et Uri Géroule.

4 Chœurs - Pour les détails voir les programmes - 4 Chœurs

Prix des places : Numérotées 1.50, nan-nnméretées 1.—
Billets en vente à la pharmacie de Corcelles, et les deux

soirs à 1 entrée. Tiams à la sortie. Salit; chauff ée.
J l l , m , I l  —______¦ -— m* l.lll I ¦ .M ¦ ¦!¦ .11 !¦¦ ¦!¦¦ ¦!¦!¦¦ .-.ll.l-il l i l i  I I  ¦¦¦¦lll, TT

Sans la fi ance en ruines
Causerie avec projections lumineuses

à l'Aula de l'Université
Mardi 16 décembre 1919, à 8 h. du soir
l» Rapport sur l'œuvre neu> hàt"iolse des foyers dévastés

ft Cambrai et Bièvres, pai M Uo LeGraudKoy.
2* Un" paroisse protestante sur la ligue de feu, par

M11"* Renée Warucry.
Entrée libre "TBS Co"mte en f aveur de Vasuvre B-T" Entrée libre

Lts enfants ne tont pas admis

S 

Un piano bien accordé \

FŒTI SCH Frères
possède de très bons accor-
deurs et réparateurs pour pla-

Vente ¦ Location . Échange

Brasserie du Drapeau neuchâtelois
Samedi 18 et dimanche 14

WmW GRANDS CONCERTS
par la troupe "FRANCO SUISSE

avee GRIBOL1L.L.B M"» COLETTE
le désopilant comique Chanteuse k voix. Soprano

¦» LUCIE .MiJTE, réaliste, dans ses chansons vécues
SOLOS - DUOS - TRIOS

BT CONCERT DE FAMILLE

_n8TOiwiBV_f_ n_____WN^ v̂iTO_Mi»f^̂  HlUa

[fil Mi lileli
Nous délivrons des bons de dépôts , à 1, ?, 3,

4 et ô ans. aa taux de:

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence

I de Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt J
I a i «/o l'an. I

1 Noucûâtel, décembre 1918;
I LA. DIRECTION ! !

***»" 'imi,__iijin*j.y.-*ww»**w'f ,̂ •̂ ""•.¦w"-1 ¦̂ " ¦ "*¦ » ¦-¦¦i'l»PJ<'a«'^'Lli_fWtfAJ|_wm'lJJP't.TI

HOTEL de la COJRONNS - VALANGIN
Samedi 13 décembre 1919, de 8 h. â II h. du soir

et Dimanche 14 décembre 1913, d6s 2 h. de l'après-midi

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Jeunes Gens
— <l .a  Persévérante > ¦ -i

SUPERBES QUINES : ̂ ^ZÏÏZïïg-™
Se recommandent : la Société et le Tenancier.

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Samedi 13 décembre, dès 7 heures du soir
IMiuanche 14 décembre, dès 4 h. après midi

Grand Match » Loto
organisé par le

Parti socialiste. Section de Peseux

QU I N E S  SUPERBES
Mouton, Lapina, Volaille», etc.

Grande Salle des Conférences
Mardi 16 Décembre 1919, a 8 h. du soir

Première Séance de

Musique die Chambre
donnée par

MM. Alb. QUINCHE, piano ; Karl PETZ. l,r violon;
WlUy SCHMID. ."• violon ;

Maurice DESSOULAVY, alto ; Jules MICHEL, violoncelle
et M. AU. PEKRB OAUX . baryton,

aveo le concours d'un petit chœur mixte.

PROGRAMME
1. Quatuor en la mineur, op. 29. pour Instrumente à

cordes . , Schubert.
2. Chants avec accompagnement de piano . . . Mozart.
3. Sonate en sol majeur, pour violoncelle et piano J. S. Bach.
4. Madrigal à 5 voix . Monteverdo,

Chanson à 4 voix Debussy.
5. Trio en la mineur, op. 26, pour piano, violon et

violoncelle . . . . . . . . .  Lalo,

PBP. D'ENTH*-J- t Fr. lr* 1 i I ; ;

Billets, et programmes aveo texte des chants on vente che.
HUO & Cle, et. le soir du concert, à l'entrée.

DOC 7E VR

R. AMS TA D
Oberarzt à la clinique dermatologique de
l'Université de Berne. Mala dies des voies
urinaires et de la peau.

Consultations tous les jour s de i h. V.
à 4 heures et sur rendez-vous. JH2.IOB.

Echange
Garçon de 15 ans désire faire

échauffe à Pâques, de préféren-
ce aveo fille du même âge, pour
suivre les écoles de Neuchâtel,
Offres à M. J. Honsberger, chef
de trains. Hadlerstr. 82, Berne.

Déjeuners, dîners, sou-
pers et pension complète
k prix modérés, au RESTAU-
RANT-PEN SION , rue St-Mau-
rice, 4, au 1«

CORDONNIER
se recommande pour tous gen-
res de réparations de souliers
et sabota. Cité 12. Marin .

Demoiselle de bureau cherche
bonne PENSION et CHAMBRE
confortable, tranquille, dans fa-
mille honorable. Faire offres
écrites aveo prix, tout compris,
sous M. B. 762 an burean de la
Fenille d'Avis . 

Jeune Suisse allemand de-
mande

leçons de français
Offres écrites sons Y. H. BIT

au hiirenn lie la Feuille d'A via.
Qui donnerait des leçons de

diction
à Jeune personne. Adresser of-
fred écrites k L. D. 778 au bu-
reau da la Feuille d'Avis.

OFFICE MODERNE
de renseignements

P. A. Case postale £477

LAUSANNE
Machine à écrire

Personne se charge de tous
travaux dacty lographiés. Ecri-
re sous V. 1742 N. k Publicitas
S. AM Colomb) JT,

Cercle Féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

Dinar à 12 h. '/4 - Thé

Tricotage à la machine
Prix modérés. Trésor 11, 1er, à
gauche.

IL SERA OUVERT dès lundi
15 décembre, k la rue Floturyf
un

magasin k lègues
Se recommande, /

J. OALDERARA. '•

Qui prêterait
la somme de 1000 tr. à un veuf(sérieux), ponr quatre mois,
avec de bonnes garanties . Ecri-
re sous chiffres A. B. 905 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune employé
de bureau cherche occupation
le soir et le samedi après midi.

Offres écrites sous B. B. 919
an bureau de la Feuille d'Avis.

Cartes deuil en lous genres
à Fimprimerie du iournal.

AVIS DE SOCIÉTÉ

AVIS
de là

Compag nie fles MarMs
Les communiers de Nenchâ-

tel. domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu'Us doivent se faire ins-
crire chez le secrétaire de cette
compagnie, M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël, 25 courant,
afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité de la Compagnie, avant la
prochaine assemblée du jour des
Rois. Faute par eux de se con-
former au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise
en considération dans la dite
assemblée.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

Henri de HoctmoIli D
5, Evole 5

de retour

| CADEÂUI UÎIE.ES j
¦ ¦ pour petits et grands == ¦

nm!n I mk, TsTii*! IiduU lDllull I) w ^^^ra MY\ de laine m
TRÈS PRA TI QUE ' iflw SWi deralérw .régions

Bonne_qnallté IM^̂  /IlMl 7B J Ŝ
longueur. mW. t ^\\M  P«>««r 

LA 
FILLE ||j

de DB cm. k 80 cm W J&-J' IN  ̂
L' 1NTK R1K U R l

Fr. 8Î..60 et 85.- 11* '̂ - LE SPORT -

§ SS3 Â> Vêtements ang lais .JgjggË !
MS RIVAL *^̂ k ' 

pour Messieurs îJ^̂ ù m̂±- Ŝ^̂ *
m 1 r et à visser  ̂  ̂

\ depuis Fr. r_30_- â 250.- LUGES DAVOS ^

¦ 

depuis y) \ | lonar 70 Ht) BH MO 1 m4 fr. la pair. fc» RAYON SPÉCIAL DE MESURE PrL[ lAm. Ia, ia>..," ,̂-

rjYiBQj Pardessus et Manteaux de Pluie f j Yf l  §1 m
Ï W3rJ$(j(-l depuis 135.~ fr . depuis 58.~ à 250.- fr. E B̂Sa

H 
WffiâJ _ ¦—T.tl.t!M g

y/ \. Chaussures v'V f

I X -  

T0US >*v Ville et Sport >^GiletS > *v I
./POUR COURSES > 

Dames, Messieurs, Enfants 
^

aveo et sans manohes\
^V SACS, RÉCHA UDS ^r Modèle COLLÉGIEN, très fort ^V depuis f̂

>1 eto. yjr 26-29 80-85 88-89 >^
29.50^/

>*w >  ̂ 32 50 37 50 41.50 ^
\̂Sm — . ~— m

g SKIS «ATSn. [I BOMNETERIE !
«j, 3 séries 

^ i \̂ 
EN TOUS GENRES

H \l^ 
2S

30.~ Jl \  ̂V MAILLOTS g
B [ Ç e +M k  Bât0nS à 5'50 ^̂  f Êf c BONNETS 1

I

W—M *imumm *ui*mmsf , m̂^̂ ^mms*̂ — m̂^̂ — m̂J MaaHHMsMHHMHs nMK-niHHn

àF^ é Ê̂ *BHff
8, Rue de l'Hôpital %JP %*M ÈËa ÏVBV QB Neuchâtei 1

t 1 . . . .  i . i . . i Demandez nos catalogues gratuits ..u.n .. w_a

H 1 ¦¦¦ «¦¦ ¦¦ lili «BHB^raiBDi

On demande immédiatement

Courtiers en Publicité
Faire offres tout de snite, Case postale 2080 Biemie.

I PLACES
On demande, pour La C-taux-

He-Fonds,

j bonne à tout iaire ^ï>rjttr. "mena)., de 2 on 3 person-
nes. Bon traitement. Gages à
convenir. Entrée immédiate.
S'adresser Ciêt Taconnet 40, .*,
Néncbâtel. 

Ijeune Fille
pour aider an ménage est de-
m'andéo. S'adresser an Eestaa-
xant dn Cercle du Musée.
.——.I I _———^M_y_M^—

On cherche une
JEUNE FILLE

pour faire le ménaire d'une pe-
tite famille, à la campa .me.
S'adresser à Mme Convert, ave-
nue de la Oare. 9. e. 0.

EMPLOIS DIVERS

Des Ouvrières
semt demandées, si possible de
la région de Peseaz-Ooroelles.
Offres à Case postale Corcelles,
No 1659. 

Pendant les fêtes, la HOU-
LANGERIE ROULET pren-
drait une

JEUNE FILLE
pour aider an magasin et faire
les commissions. Entrée tout de
suite. 
¦ i i .̂ - _̂—_—_¦

On demande une

: JEUNE FILLE
forte et robuste, pour aider an
service du café et de la cuisine.
Forts gagea. Entrée tout de sui-
te. Offres écrites sons Z. H. 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier boulanger
cherche plaoe. Demander l'a-
dresse du No 784 an bureau de
ja Teuille d'Avis.

Fabrique près de la Ville en-
gagerait jeune

sténo -dactylographe
pour correspondance et travaux
de bureau, et

chauffeur
Pour camion automobile, capa-
ble de faire les réparations cou-
rantes. — Adresser offres aveo
prétentions sous P. S613 N. &
PubUcltas S. A-, Neuchâtel.

F" PERDUS
» , 

Epr. i parapluie
neuf, recouvert de soie, tige mé-
tal, manche en jono couleur
jaune clair, recourbé.

Prière de le rapporter contre
bonne récompense à M. A. Du-
Pasciuier . Route de la (lare 14.

OBJ ETS TROUVÉS
à réclamer au Poste de Police :

1 plume-réservoir.
1 portemonnale.
1 billet de banque.
1 montre.
1 collet (fonrrpre).

CtaslTage central
On demande pour la France

bons monteurs, munis de sé-
rieuses références. Voyage et
passeport payés, 2 fr. 50 l'heure
et 10 fr. par jour pour les dé-
placements. Plaoe stable avee
contrat d'engagement. Ecrire
avec copies de certificats, sous
chiffros O. 15649 L. à PubUcltas
8. A__ Lausanne. La maison
possède déjà plusieurs mon-
tffom suluses. J. II. 88910 P.

On demande, pour époque t
convenir, un

JEUNE GARÇON
sachant faucher, oour aider aux
travaui du jardin et de la vl-
fne. Adresser les offres A M. 8.

aqnemet. Les Marronniers,
Boudry. . 

I I  i '

Pour le 1er Janvier IM* i
UNE BONNE MODISTE
UN COMMISSIONNAIRE

JEUNES FILLES
ponr travaU taeUe. Paul HOTZ
fils. Seyon 2. 

D"»"- PERSONNEL
oherche emploi ou est demandé
par bétels, restaurants et mal-
sons particulières de toute la
Suisse. Karl Amiet, ancien Ins-
tituteur, Bureau suisse de Pla-
cetiipnt. Olten.

La Fabrique de bulles argent
Albert Schmid. Cote-Est, de-
mande i Une

polisseuse
Place stable. Fort salaire. Sur
désir, oontrat :

Un jeune
garçon

d'environ 15 ans. .
Jeune homme cherche place

de
magasinier

où U aurait l'occasion d'appren-
dre le français, entrée le 15 Jan-
vier. S'adreo-er SohQts-Itobner
Jakob, Bew .-Komp. 6, W. O. P-
No 8. 7urznnh (Argovie) .

Ou demande quelques bous
manœuvre»
Travail assuré Jusqu 'à fin mars.

Demander l'adresse du No 913
au bureau de la FeulUe d'Avis,

Perdu. Jeudi, une
PLUME-RÊSEHVOIB

Wattermann, du Chemin dn Ro-
cher, ruelle Vaucher, à l'Uni-
versité. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 916

S_clian8:é
parapluie, samedi, Clinique du
Crêt. BraUlard, Auvernier 33.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA T EL

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

J E U N E  HO-l -lE
bien recommandé, to u*te
et actif , tiouvi-rait-bonne
place si nbl« pour nettoyage,
et commis»ions dans maison
de coijiinjwçe dp la ville. -
Eiilrét ï*r i<ihvi& p rochain,

Ottics Case postale 57.4.
Neni'hfttel.

•MaMM-M*SM*-a***----*a--M
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PAS à

Henry de Forge

Et si, pour quelque raison, il n'était pas en-
core dans une absolue détresse, s'il avait peut-
être de quoi ne pas mourir aujouroKhui tout à
fait de îaim, quelle douloureuse détresse mo-
rale était la sienne, faite d'amertume et de dé-
sillusion !

Il n'y avait qu'à regarder sa boutique, qu'à
regarder ses œuvres, qu'à le regarder lui-mê-
me, pour le comprendre.

Bernard Lantry s'était arrêté, songeur, ou-
bliant déjà le fleuriste pour lequel il était venu
dans ces parages.

Tout à l'heure, dans son souhait de philan-
trophie charitable, de bonté à laquelle il don-
nerait une forme merveilleuse, il n'avait pensé
qu'aux détresses matérielles, palpables, visi-
bles, criantes.

Mais les autres !
Mais les pauvres vies gâchées ! Mais les pau-

vres rêves d'artistes rendus impossibles par
quelque inj uste fatalité !

N'étaient-ils pas bien attendrissants eux aus-
si, d'autant plus attendrissants qu'on avait plus
de peine à les deviner !

Et, sans plus attendre, sans plus savoir pour-
quoi il agissait ainsi , Bernard entra.

Vu de plus près, le spectacle de ce pauvre
intérieur était plus pitoyable encore.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dus Gens de Lettres,

Le vieillard regardait ce visiteur avec éton-
nement.

Les rares acheteurs de ses œuvres n'étaient
que des petites gens et non pas des personnes
aussi bien mises.

Il s'était levé avec peine, le dos voûté.
Bernard, doucement, demanda :
— Combien vos statuettes ?
Puis, sentant toute la détresse morale de

l'homme qui était devant lui, voulant l'empê-
cher de dire un chiffre certainement dérisoire,
Bernard prit lui-même dans la vitrine une de
ces figurines exposées.

—A la bonne heure ! fit-il... "Voilà du joli
travail 1

Le vieux sculpteur, surpris, balbutiait.
Le modelage, en réalité, n'était pas malha-

bile.
L'artiste qui avait exécuté cela avait dû cer-

tainement être adroit dans le temps où sa
main était moins tremblante.

On y sentait plutôt trace de fatigue que d'in-
expérience.

Si les proportions étaient mal calculées, les
gestes sans douceur, les plis des vêtements
sans finesse, il y avait dans le visage, à le bien
regarder de près, un charme réel, la trace évi-
dente d'un talent passé et d'une délicate ins-
piration.

Alors Bernard, voulant réconforter cet artiste
malheureux, cacha son impression vraie et se
fit louangeur, avec bonhomie :

— Ma foi , oui, répéta-t-il, c'est vivant, c'est
joli , c'est très artistique.

La figure du père Cézille s'était éclairée.
—Vous trouvez !.». Vous trouvez ! répétait-il.
— Mais parfaitement ! confirma Bernard, et

je vous félicite de votre talent Une vraie chan-
ce que je sois passé devant votre magasin. Non
pas que votre nom me fût . inconnu... Au con-

traire !
Le sculpteur se troublait de plus en plus, de-

vant tant d'éloges inattendus.
— Je vais pour aujourd'hui — car je revien-

drai — vous en prendre deux modèles 5 te-
nez, cette pose debout, accoudée, et l'autre mo-
dèle plus petit qui est à côté.

— Ce sera moins cher, Monsieur, fit Cézille,
puisque vous en prenez deux...

— Vous avez tort... Une œuvre d'art n'est pas
une marchandise ordinaire... Et ce sont là des
œuvres d'art, je m'y connais.

— Je vois bien que vous vous y connaissez.
Rien qu'à considérer ce pauvre vieux, rien

qu'à voir son émotion et sa joie naïve, Bernard
comprenait toute son histoire, un talent réel en-
travé par un coup du sort, une malchance, une
maladie, une injustice peut-être ou, plus pro-
bablement, une famille édifiée trop tôt, selon
son cœur, sans penser aux impitoyables néces-
sités d'argent, une famille avec ses trop lour-
des charges.

Et, en même temps, le projet que Bernard
avait fait tout à l'heure se transformait.

N'était-ce pas, de préférence, dans cette pau-
vre demeure désertée qu'il y avait un beau
conte bleu à réaliser, un conte bleu d'autant
plus délicat que l'infortune était plus intime et
moins avouée ?

Ne valait-il pas mieux, au lieu de procurer à
de malheureux affamés, comme par enchante-
ment, la nourriture et l'argent qui leur étaient
nécessaires, rendre à cet autre malheureux, par
enchantement aussi, la confiance en lui-même,
et, par là, peut-être lui permettre de retrouver
son vrai talent.

La raison de sa détresse sera vite connue.
Le ton de cordialité sur lequel, dès son en-

trée, Bernard lui avait parle incitait le sculp-
teur aux confidences.

Et, sans se faire prier, heureux même d'à*
voir quelqu'un pour l'écouter, il se confia.

L'histoire était bien telle que Bernard, du
premier coup, l'avait devinée,

Une jeunesse enthousiaste, un talent d'artiste
évident et qui ne demandait qu'à se développer.
Puis, la famille édifiée trop tôt, la famille avec
ses lourdes charges, ses difficultés, ses mala-
dies, ses chagrins qui dépriment non seule-
ment le cœur, mais aussi la faculté de travailler.

Il fallait ajouter aussi beaucoup de malchan-
ce, une malchance qui était presque de la fata-
lité.

Au lieu d'aller au sculpteur, de l'encourager,
de lui faciliter sa tâche, les gens étaient restés
indifférents.

A force de courageux labeur, à force de mi-
nutieuses économies, Cézille avait tenu bon.
avait fait à peu près vivre les siens.

Mais il avait dû renoncer à ses plus beaux
rêves d'artiste, se livrer à des besognes gros-
sières et mal payées, pour des industriels qui
considéraient la sculpture comme le plus vil
des métiers.

Ah ! l'écœurant travail contre lequel vingt
fois il s'était révolté et qu'il avait, pourtant, re-
pris vingt fois devant de trop impérieuses né
cessités !

Et Cézille avait le crève-cœur de voir des.ca-
marades de sa jeunesse, artistes comme lui, se
faire un nom célèbre, triompher dans des ex-
positions, être reçus à la Cour,

Lui ne serait jamais connu.
Le temps passé, la vieillesse était venue,

plus hâtive que chez les autres, que chez ceux
qui ne sont pas des découragés.

Après des années ruineuses de maladie, il
avait vu partir sa femme, auprès de laquelle,
du reste, il n'avait pas été heureux.

Trop terre à terre, elle n'avait pas su le com-

prendre, le réconforter, lui rendre sa toi dé
taillante.

Il était demeuré aveo sa fille, souffrante aus-
si, et qu'il avait dû faire travailler cependant,
pour subvenir à leurs besoins.

Et au soir de sa vie, après tant d'épreuves, il
végétait ainsi, dans cette bbutique où il avait
imaginé de mettre en vente & bas prix quelques
modèles de statuettes, réalisés par lui et qui,
au moins, ne seraient pas le bénéfice d'un
étranger.

Malgré toutes ces désillusions, malgré cette
usure croissante de l'âge, Cézille affirmait éner-
giquement qu'il était bon encore à quelque
chose.

Toute flamme n'était pas éteinte dans son
cerveau d'artiste.

Si on le laissait faire, s'il pouvait avoir lea
moyens de travailler au calme, un chef-d'œuvre
pouvait encore sortir de ses doigts tremblants
peut-être, mais toujours habiles.

Sa fille l'encourageait
— Espère 1 de meilleurs jours reviendront.

J'arriverai, avec mes journées de couture, à
subvenir à nos besoins. Tu sais à quel point je
suis économe. Et alors, tu pourras travaillée
pour toi.

— Oui, Luce, oui, ma brave et digne enfant,
je pourrai donner ma mesure. Il est encore
temps.

Mais, souvent aussi, il avait des heures de
doute, de doute amer :

— Oui, Monsieur, expliqua-t-il, en terminant
à Bernard sa longue confidence, tel que vous
me voyez, je ne crois plus à rien. La vie est
mauvaise et les gens ingrats, trop occupés de
leurs jouissances égoïstes. Et j'apprends à
mon enfant à ne croire à̂ rien. A quoi bon, la
foi ? A souffrir, à être désillusionné davantage.

-^ D'ailleurs, ajoutait le vieillard en s'ani.
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niant, les philosophes d'aujourd'hui enseignent
l'incrédulité.

La société est mal organisée et il s'y passe
trop de crimes commis par un pouvoir tyrani-
que.

Tout le monde est* à la merci d'une lettre de
cachet

Hier encore, M. d'Esprémenil a dénoncé la
présence, tant à Paris qu'aux environs, de
yingt-deux prisons secrètes.

Comment voulez-vous qu'en des temps pa-
reils un artiste puisse arriver à être compris ?

C'était sa marotte, lorsqu'il s'épanchait ainsi,
He rendre la politique responsable de son In-
fortune.

Et même, s'exaspérant davantage, Cézille le-
vait au plafond un bras menaçant :

— Oui, Monsieur, les temps heureusement
sont proches où toute cette société injuste sera
bouleversée, où les crimes des puissants seront
châtiés. De tous côtés des clubs s'organisent,
des mots d'ordre mystérieux se chuchotent.

Bernard le contemplait sans mot dire, at-
tristé.

Cézille s'était livré à lui tout de suite, spon-
tanément, visiblement heureux d'épancher sa
peine, même dans le sein d'un inconnu.

Car l'écrivain ne s'était pas nommé, n'avait
rien dit de lui-même.

Le sculpteur ne savait qu'une chose du nou-
veau venu : l'opinion flatteuse que celui-ci
avait de son talent

C'en était assez pour que le pauvre artiste
mtt à nu devant lui son âme douloureuse.

Et maintenant l'opinion de Bernard était ar-
rêtée.

H irait jusqu'au bout de la tâche ainsi com-
mencée. Il se plairait à rendre à cet inconnu la
toi dans ce qu'il avait de plus à cœur au mon-
de : son art

n se plairait a rendre à cet infortuné la foi
dans cet art et par son aide inavouée, magique,
il lui faciliterait les moyens de donner, au
moins une fois, sa mesure, au soir de sa vie.

Ne serait-ce pas là une bien belle histoire,
plus belle encore que celle qu 'il avait rêvé de
réaliser, parce qu'elle serait plus longue, plus
durable, moins prosaïque.

Bernard attendrait le temps nécessaire, dé-
penserait l'argent qu'il faudrait

Il pousserait jusqu'au bout le pieux men-
songe, l'utile illusion.

Que fallait-il pour cela ?
Demeurer l'ami de cet homme en flattant un

peu sa fierté d'artiste, en s'intéressant à ses
travaux, en lui parlant de ses projets.

Lui acheter et lui faire acheter par d'autres,
complices faciles à trouver, les modestes sta-
tuettes de son étalage, ce qui , tout en lui pro-
curant un peu de bien-être, l'inciterait à se re-
mettre à l'ouvragé et a faire un meilleur ou-
vrage.

Bernard avait vite compris que le père Cézille
était au foud le plus brave homme du monde
et que ses théories de révolte n'étaient que la
conséquence de trop de désillusions.

Là aussi, il y avait une tâche à remplir, un
bon grain à semer, de fausses idées à chasser
au vent

Et tout de suite, il commença à jouer son
rôle.

Il expliqua, en donnant seulement son pré-
nom — M. Bernard — qu'il était un riche ama-
teur, conquis au passage par la grâce vérita-
blement originale des modèles exposés.

Il en achetait deux pour le moment mais il
se promettait bien de revenir.

D'ailleurs, il adorait bavarder avec un artis-
te, et surtout bavarder < sculpture >.

Le père Cézille était ravi.

Tant de bonne humeur, tant de joie visible
à admirer ses œuvres le comblait d'aise.

Et cela, si spontanément I
Jamais il n'avait vu ce M. Bernard.
Il fallait véritablement que ses modèles lui

eussent plu puisque ainsi, les remarquant au
passage, il était entré, il avai t questionné leur
auteur, il s'était fait raconter sa vie, il lui avait
donné des paroles d'encouragement qu'on sen-
tait sincères.

Cézille roulait toutes ces pensées dans sa
pauvre tête, tandis que, de ses mains tremblan-
tes, il fi celait de son mieux, avec toutes sortes
de précautions, le paquet des deux statuettes.

— C'est si fragile, voyez-vous. La petite main
pourrait se briser.

Il avait comme des attentions de père en en-
veloppant ces frêles images.

—Au fait, dit-il, vous allez être très embar-
rassé. Voulez-vous que je vous porte à votre
domicile ce paquet ou que je le fasse porter ?

— Non, Monsieur Cézille, j 'habite loin, dans
les environs de Paris ; la course serait trop
longue. 11 faut une heure et demie de coche
pour le moins.

— J'aurais pu, cependant bien volontiers...
— Mille grâces, Monsieur Cézille.
— A défaut de moi, ma fille Luce, qui esl

plus alerte... Tenez, la voici justement qui
rentre.

La porte, en effet venait de s'ouvrir.
Une gracieuse enfant d'une vingtaine d'an-

nées à peine, très blonde, mais très pâle, avec
de grands yeux bleus fatigués par les veillées
de couture, un visage doux et franc, le même
qu'on retrouvait sur toutes les statuettes de l'é-
talage, embrassait tendrement le vieil artiste.

Bernard la cousidéra avec attention.
La jeune fille avait dans le regard la même

mélancolie que son père, le reflet de la même

souffrance.
Elle avait dû certainement partager tous ses

enthousiasmes et aussi toutes ses désillusions.
— Monsieur est un amateur de sculpture,

fit Cézille pour présenter le visiteur.
— Et ajouta-t-il avec une naïveté charmante,

Monsieur trouve que j 'ai beaucoup de talent
Une flamme passa, à ce mot dans les yeux

de Luce.
Elle releva la tête aveo une expression de

plaisir intense.
Un tel compliment lui allait au cœur.
Bernard confirma :
— Oui, Mademoiselle, beaucoup de talent
— N'est-ce pas, Monsieur ?
Puis, modestement en jeune fille bien éle-

vée qui ne veut pas être importune, elle passa
dans la pièce voisine, pour se débarrasser de
ses affaires.

Bernard, cette fois, prit congé.
—> Je reviendrai très prochainement vous

voir, Monsieur Cézille. Je suis trop enchanté
de ma visite pour n'avoir pas hâte de revenir.
A bientôt donc t

Mais, comme il s'éloignait il pensa rêveur :
— Elle est bien jolie !...
Et il ajouta :
— Tout à fait comme dans les contes bleus !—

V

Lorsque, le lendemain matin, Mme Louvet
vint suivant son habitude, frapper aux volets
de Bernard, pour le réveiller, elle fut surprise
de ne pas entendre de réponse.

Lui-même parut à la fenêtre, déjà habillé.
Mais, à voir ses traits fatigués, ses cheveux

en désordre, il était manifeste qu'il ne s'était
pas couché.

Il ne s'était pas couché, en effet ainsi qu'il
faisait quelquefois, lorsqu'il avait quelque gra-
ve préoccupation ou que, dans son travail d'é-
crivain, il voulait suivre jusqu'au bout une ine
piration.

Cette nuit blanche, U l'avait passée à rêver
à cette visite de la veille qui, à la réflexion,
l'émouvait de plus en plus.

Alors qu'il n'avait souhaité réaliser qu'une
jolie fantaisie de poète, pour donner un se-
cours matériel et immédiat, "J allait remuer tou-
te une vie, la transformer et ce trouble, cette
transformation n'auraient pour base qu'un men>
songe.

En avait-il bien le droit ?
N'arriverait-il pas une heure où ce menson-

ge, dévoilé, susciterait de pires tristesses, de
pires désillusions que celles qui existaient dé-
jà !

Et pourtant Bernard ne pouvait détacher de
sa pensée le souvenir de la pauvre boutique
déserte où se profilait la silhouette douloureuse
de Cézille.

Il lui semblait entendre encore la longue con-
fidence désolée.

Et c était comme une obsession pour lui que
cette détresse morale qu'il était peut-être temps
encore, d'un coup de baguette magique, de ré-
parer.

Etait-ce bien du mensonge, et tout au moins
du mensonge défendu, que la joie de combiner
savamment, avec méthode, tout un petit com-
plot d'attentions amicales qui rendraient d'a-
bord un peu de vie à ce magasin du quai d'Or-
léans ?

Il fallait que le père Cézille reçut des com-
mandes, des lettres, des compliments, vît des
allées et venues autour de ses œuvres.

Il fallait qu 'on lui parlât, qu'on discutât avec
lui, qu'on lui fît parler surtout de son passé, et
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Vente directe aa publie. Prix avantageux.
Déniatidea H Jours à l'essai 9

notre excellente montre. Mouvement an- I
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A vendre 8 lits complets, dont
2 Jumeaux , tous en très bon
état ; 1 mobilier de salon. 1
buffet de service, 1 tables k ral-
longes. 6 chaises de salle à ruau-
fi-er. 1 trrand régulateur k poids,
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Les deux grands amours d'une bonne mère de iamille: son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol (ean, pâte, pondre et savon) est un maisons Tendant do la parfumerie et dans les
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qu'il reprît quelque confiance pour le temps
qu'il avait encore devant lui.

Complot coûteux, certes !
Mais Bernard était décidé à sacrifier pour la

réalisation de son conte bleu la somme qui se-
rait nécessaire.

Evidemment, il aurait besoin d'acheter ou de
faire acheter pour son compte, par des tiers dis-
crets, tous les modèles du vieux sculpteur, ceux
de l'étalage, ceux qui dormaient dans le sous-
sol et ceux que peut-être il confectionnerait en
hâte.

Mais il aurait besoin surtout d'encourager
Cézille par son amicale admiration, de longues
causeries, de bonnes visites souvent répétées.

Et, ma foi , cette tâche-là n'était pas au-dessus
de ses forces, pas plus que l'autre pécuniaire.
Il se sentait de taille à pousser jusqu'au boul
le charitable complot d'où devait sortir tant de
bonheur pour Cézille et aussi pour Luce, p^r
contre-coup.

C'étaient toutes ces idées, toutes ces préoccu-
pations, toutes ces espérances qui avaient em-
pêché Bernard de dormir.

Il se plongea le visage dans l'eau fraîche et
descendit à son jardin visiter ses rosiers.

Ah ! la bonne bouffée d'air embaumé qu 'il
respira à cette heure matinale, parfums purs et
variés, et cependant rappelant tout l'initial par-
fum.

A mesure qu'il marchait sur le sable blanc
des allées, ces exquises senteurs se transfor-
maient, plus douces, plus grisantes, plus acres.

La rosée de la nuit scintillait encore dans
tous les calices, et Bernard , longuement, appro-
chait des chères fleurs, comme s'il voulait les
embrasser, boire ce cristal, s'enivrer dé ces
odeurs.

Et là encore, malgré la poésie intense de l'en-
droit, malgré la griserie de cette floraison, qui

était comme une échappée du paradis sur cette
morne terre, là encore, il continuait à penser à
l'aventure du pauvre Cézille et à la mélancolie
de Luce.

Car ces deux souvenirs s'associaient invinci-
blement dans son esprit. Oui, c'était décidé. Dès
aujourd'hui, il referait le touchant voyage.

Et comme cherchant à lui-même une excuse,
un prétexte, il se dit qu'il avait oublié hier de
rendre visite à ce fleuriste voisin du sculpteur.

De nouveau donc, après le repas de midi, il
se mit en route.

— Mâtin, comme vous voilà beau ! fit Mme
Louvet. Vous avez mis votre habit prune des
dimanches. Hé, hé ! vous avez sur les bras un
gros paquet qui sent bien bon. Je gagerais...
Oh ! ne regardez pas ainsi, en grondant... Ce
sont vos affaires et non les miennes... Bonne
chance, dans tous les cas !

Le postillon du coche, lui aussi, le question-
na, goguenard :

— Eh bien ? cette promenade dans les quar-
tiers pauvres ? Vous en êtes revenu tout de
même ?

Machinalement, Bernard répondit à l'homme:
— J'en suis revenu et j'y retourne.
— Pas possible ! avec ces fleurs ! Ce qu'el-

les embaument !
C'était vrai pourtant.
Par un inexplicable prodige, lui qui jamai?

ne montrait ses roses à personne, lui qui en
était manifestement si avare, Bernard en avail
sur les genoux toute une brassée et des plus
belles, fraîchement coupées.

Ce n otait pas le jour où il portait sa pieuse
offrande au Palais royal ou à l'église Notre-
Dame.

Il choisissait pour cette offrande4à une date
un peu plus éloignée dans la saison, l'époque
où il pouvait cueillir certaines roses particuliè-

rement admirables.
Toutefois, la gerbe qu'il avait sur les genoux

dans la voiture était magnifique.
Bernard arriva quai d'Orléans à peu près à

la même heure que la veille.
Le père Cézille ne parut pas surpris de sa

visite.
On aurait dit qu'il l'attendait
— A la bonne heure ! s'exclama le vieux

sculpteur tout joyeux. Vous avez été si com-
plaisant hier, si intéressé par mon travail que,
ma foi , je comptais un peu vous revoir.

— Je l'avais promis.
— Mais vous avez tenu parole. Et c'est si

rare les gens qui tiennent parole, dans la clien-
tèle. Savez-vous que tout ce que nous nous som-
mes dit hier, m'a trotté toute la nuit par la tête,
une vieille caboche où pourtant bien des idées
déjà ont bouillonné.

— Moi aussi, monsieur Cézilile, j'ai pensé à
vous, et vous étonnerai-je en vous disant que
je n'ai pas beaucoup dormi ?

— Tout comme moi, monsieur Bernard.
C'est bien Bernard, votre nom, n'est-ce pas ?
— Pouvais-je ne pas être intéressé ? Pou-

vais-je ne pas revenir ? Votre talent m'attire.
Ce sont là des impressions qui ne se comman-
dent pas. Elles s'expliquent seulement. L'at-
tirance du beau, l'admiration du noble labeur
et le respect d'un travai l qui n'est pas récom-
pensé ainsi qu'il mériterait de l'être. A propos,
monsieur Cézille, figurez-vous que j'ai fait des
affaires pour vous depuis hier, une vraie chan-
ce 1 Un ami à moi qui, en soupant, a admiré
mes deux achats s'en est montré si enchanté,
qu'il m'a donné commission de lui en prendre
quatre à mon gré. Je dis quatre. Qu'a ceci de
surprenant ? Et pourquoi ouvrez-vous des yeux
étonnés. Mon ami veut faire des heureux. Qua-
tre d'un coup, mais vous allez devenir trop

riche, monsieur Cézille ! Tenez ! pendant que
j'y pense... j'ai la somme, mon ami a préféré
payer d'avance, pour être débarrassé. Un hom-
me de goût, ce garçon, que je vous ferai con-
naître, quelque jour. Voici l'argent... Comptez,
comptez... au cas où je me serais trompé...
En belles pièces d'or toutes neuves à l'effigie
de sa Majesté... Ne vous récriez pas, sapristi !...
Ce n'est pas tout... J'ai des projets, figurez-
vous, à votre endroit... uu tas de projets... le
résultat de mon insomnie... Une commande per-
sonnelle, tout au moins pour l'instant ; ne me
demandez pas d'explications. Admettez, si vous
voulez, que ce soit un secret, une surprise, une
attention pour quelqu'un à qui je voudrais fai-
re plaisir. Voilà, ne pourriez-vous pas fai-
re poser tout exprès un modèle à mes frais bien
entendu, assis sur un simple banc, dans une
attitude gracieuse et douce, un peu rêveuse,
avec sur les genoux cette gerbe de fleurs que
j'ai apportée 1 Suis-je sot, je ne pensais pas
à vous les donner ! Mettez-les dans l'eau bien
vite... Vous savez que j'aime les roses passion-
nément. Au fait, je ne vous l'ai peut-être pas
dit. Chez moi , il y en a toujours à Ja saison,
dans toutes les pièces. C'est si poétique. El
c'est pourquoi j'ai pensé que cette image, son-
geuse et jolie, avec l'avalanche des fleurs sur
la robe, ferait très bien en sculpture. Vous ex-
cellez dans ces figures de grâce. Et celle-là,
vous la reporteriez, une fois modelée, sur le
marbre, sur du beau marbre de Carrare, d'un
blanc de neige. Je sais où m'en procurer.

— Mais, monsieur Bernard, monsieur Ber-
nard, balbutiait Cézille, éperdu, devant tant de
nouvelles heureuses.

— Du moderne, bien entendu, robe de l'é-
poque, coiffure de l'époque. Je n'aime guère
les machines d'un autre âge. Le nôtre est si
joli... Il faudrait trouver un titre, un titre sym-

bolique qui puisse rester, qu'on citerait et qu'à
ce seul nom, on saurait tout de suite être l'œu-
vre de Cézille. Car, je no vous cache pas que
cette statue serait tout à fait en bonne place
pour être admirée... Est-ce dit ? Pour le prix,
je ne serai pas regardant, d'autant plus que je
suis pressé, et dame, pour avoir un original de
Cézille...

Un original de Cézille !
Il avait dit cela comme il aurait dit un origi-

nal de Coysevox ou de Coustou.
Le pauvre bonhomme ne pouvait croire $

son bonheur.
Lui qui vivait si méconnu, si ignoré, rencon-

trait enfin un homme de goût — il était visi-
ble que ce M. Bernard était un homme de goût
— qui le comprenait.

Eh, parbleu ! il avait raison quand il affir-
mait qu'il était impossible qu il fût complète-
ment oublié.

Il n'y avait ipas de doute, M. Bernard n'était
pas entré ainsi dans sa boutique au hasard, et
il ne s'était pas intéressé à ses modèles du
premier coup d'œil.

On lui avait certainement parlé *do Cézille
Il connaissait Cézillo de réputation.
C'était flagrant.
Et le vieux sculpteur en était tout fier, tout

heureux.
Dame 1 il y avait de quoi ! Ce n'était que Jus-

tice ! Ce n'était pas trop tôt !
Mais cela faisait bien plaisir tout de môme.
A son tour, il considérait son visiteur.
Quelle physionomie intelligente, si elle n'é-

tait pas régulière et pas jolie ! Quels yeux pé-
tillants, et doux en même temps, disaut la belle
humeur et la bonté.
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Boulangerie-Pâtisserie Weber frères
Place du Marché — Faubourg de l 'Hôp ital

Choix varié de grosse et fine boulangerie
GATEAUX AU BEURRE ET AUX FRUITS

Spécialité de croissants feuilletés au beurre
Pâtés irolds - Bouchées à la reine - Bricelets salés (très demandée)

PIÈCES FEUILLETÉES
Conserves de fruits en bocaux - Café, thé , chocolat

Se recommandent.

AntoasiobBles 99 -f$ver!aiid"
j Nouveau modèle 1920, type européen ,- avec démarrage
j Bt éclairage électri que.
I Torpédo 5 places Frs 8500.—
I Torp édo 2 places » 8500.—

Limousine grand luxe 5 places » 12,500.—
Limousine grand luxe 2 places » 12,000.—

j - . Complètes en ordre de marche, franco Suisse. Arrivage
cle la deuxième série, Février- 1920. ; . -

S'adresser aux concessionnaires
SOBUBT & DESS AtJ LUS.
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— ZIMMERMANN S. A
Horlogerie-Bijouterie j

€r Piaget
7, Rue des Epancheurs , 7

ALLIANCES OR

SKIS
Fixations HUITFELD & BILGERI

dernière nouvtauté
Bâtons et tous accessoires

Bandes molletières
Prix très avantageas

A. Grandje an - Neuchâtel
Saint- Honore 8
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MAGASIN COPPEL-BERGOEND
J. COPPEL, SUCCESSEUE

Place dn Marché 3-5 — •*— "tteuchûtel

Bonneierle - Lalnen - Cotons • Gilets de chasse - Caml-
sole« - Caleçons - Bas - Chaussettes - Gants - molle-
tières - Bretelles, etc.

Comvlets triège, pour le travail • Pantalons futaine, milaine, etc. -
Chemises couleurs - Chemises laine Jâger • Blouses lonauen pour
bureaux et ateliers - labliers pour j ardiniers et tonneliers.

CHAUSSURES en tous genres
Marchandises de lre qualité k des prix très modérés.

$__s Herzog
Angle tëeyou - Hôpital

_ .E_JtlIAÏEti

Soieries, Velours
Bande fourrure

Marabout
Plissés linon et tulle

Serrice d'escompte 5 °/0

VOYEZ ————
notre choix ——————————
COMPAREZ —-_-_----—---
nos prix ——————————————
pour les boîtes ———————————Chocolats
Fondants
pour les fêtes —•*——¦«-—«

ZIHHERHANN S.A.
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[ BGÏTES

I à CRAVATES, COLS, GANTS et MOUCHOIRS
COFFRETS vide-poche en Cretonne, Bttik et Sols

1 lQ°/o -*- Escompte aar lQ°/0

BISCOMES
anx amandes et aux noisettes

qualité d'avant-gnerre de la

Confis .rie Ziircher S JCool, Colombier
En vente chez: Mm»» v. Almen ; Désolons ; M. H. Fallet,bo__.;

H Gacond ; R. Luscher ; L. Muhlematter, bouL ; les succursales
Ch. Petitpierre ; L. Porret; Sté de Consommation ; Winston,
boul. ; Zitnmermann S. A. 

T % ûs ŷ  Prévient et \
\\ Qk \ W -̂v, uërit radicalement les I

El. VEKTE PARTOUT
Seuls dépôts : Pharmacie Frochaux, Boudry i

» Jordan, Neuchâtel
» Chopard, Couvet

Papeterie Centrale
Grand'Rue 4 NEUCHATEL Téléph. 539

GRAND CHOIX DANS TO US LES ARTICLES

Livres d'images et à colorier , pour enfants
Cartes de visite depuis Fr. 2.5D le cent :

; i. ¦

5 % Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien
Se recommande, A. BESSON.
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Durée de combustion 12-84 heures l E
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«Ŝ S J. BRUN & Cie, Nebikon (Lueerne) [ j

MEUBLES BON MARCHE
Nous venons de recevoir : grandes quantités de meuhles de prove-
nance autrichienne et allemande, qui sont vendus à des prix
incroyablement bon marché (en partie meilleur marché qu'a-
vant la guerre) . Tout le monde, mais surtout les fiancés doivent
profiter de cette véritable aubaine qui ne reviendra plus jamais.
L'année prochaine, on payera le double. Nons nous chargeons de
l'emmagasinage jusq u'en automne prochain. Vente seulement sur

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

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

En outre, nous offrons à des prix extraordinairement
avantageux :

300 chambres à coucher ) des pln8 ^^ 
anx 

plus
300 SalleS à manger [ riches. Travail suisse extrè'
100 fnmolrS ) meme*at("0i'?aè et garanti.

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

POUr Noël " k68 cadeaux destinés à l'embellissement du foyei
" causent la j oie la plus durable. Par conséquent,

visitez nos belles expositions qui contiennent le plus grand choix
possible (entre autres des petits meubles de fantaisie de toute
sorte, etc., etc.).
t/tW Demandez tout de suite notre magnifique catalogue illustré
A partir de fr. 2000.— d'achat, nous ''emboursons les frais de che-
min de fer pour 2 personnes. — Sous préavis, la visite de nos
magasins est aussi possible le dimanche. Livraison franco gare

destinataire
Nons cherchons partout des représentants capables et énergiques.

Grand revenu assuré.

PIÉÎ, A-P.lBDl.-fS, fiÉ KS-TYS
La plus ancienne maison de Bâle
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Le journal de Frédéric lll

Lo recul des années et surtout le contraste
qu'il avait formé avec son fils Guillaume, ont
entouré l'empereur d'Allemagne Frédéric III
d'une auréole posthume non seulement aux
yeux de nombre d'Allemands, mais aussi de
certains Français. Il y eut même un temps où
ces derniers éprouvèrent pour lui une sorte d'a-
veugle sympathie. Et pourtant ce prince que la
postérité surnomma le Noble eût été, pour la
France, le pire ennemi si la mort n'était venue
interrompre son règne si court.

Plus clairvoyant que Bismark, il rêvait de
créer un empire libéral et de forger la chaîne
qui aurait uni l'Allemagne à l'Angleterre, ces
jdeux puissances destinées, à ses yeux, à se
compléter. Cette union se fût faite au détriment
de la France qui, isolée, serait devenue inoffen-
sive, ne pouvant trouver, selon Frédéric, aucun
soutien dans la Russie.

C'est aussi dans l'esprit de ce prince orgueil-
_e___ que germa en premier l'idée du nouvel
empire germanique. On suit la marche de cette
pensée dans le journal qu'il écrivit pendant la
guerre de ,1870-71, alors qu'Altesse Royale en-
core il commandait la troisième armée. Ce
Journal, qui fut publié après sa mort dans la
'< Deutsche Rundschau > à Berlin, en septem-
bre 1S88, souleva une vraie tempête dans l'o-
pinion. Il mettait au jour des tripotages, des
Intentions, des discussions en haut lieu que le
gros du public avait ignorés jusque-là. Bis-
mark, écumant de colère, en nia l'authenticité ;
idans sa haine rétrospective contre Frédéric. il
lui contestait toute part aux questions politi-
ques et toute immixtion dans les décisions
qu'avaient prises, à cette époque, le roi Guil-
laume et son chancelier. A l'apparition du jour-
nal, Bismarck se hâta donc d'envoyer à l'empe-
reur Guillaume II un long rapport dans lequel
jn signalait de prétendues inexactitudes, croyant
ainsi donner la preuve que cet écrit était apo-
cryphe.
'¦ Je n'avais pas l'autorisation, disait-il, de par-
ler des questions intimes de notre politique au
{prince royal, car Sa Miajesté craignait : d'une
part les indiscrétions éventuelles communi-
quées à la cour anglaise dont on connaissait les
'"sympathies françaises, d'autre part le préjudice
jqni aurait pu en résulter dans nos relations

avec les confédérés allemands envers lesquels
Son Altesse Royale voulait employer la force,
sur le conseil de personnalités peu compé-
tentes...

Le rapport continuant sur ce ton était rempli
d'accusations plus ou moins voilées et de suspi-
cions contre l'empereur Frédéric et contre sa
femme. Dépourvu de piété filiale, Guillaume II
en autorisa la publication.

Celle-ci venait trop tard : tout le monde avait
lu le journal et jugeait de son importance ;
même l'arrestation du juge Geffken qui avait
donné le manuscrit à la «Deutsche Rundschau> ,
ne put atténuer l'effet produit. Le conseiller de
justice Geffken n'avait eu aucune intention an-
tigouvernementale en faisant connaître les no-
tices que Frédéric lui avait confiées ; d'opinions
conservatrices, il croyait seulement remplir un
devoir d'équité envers celui qui aurait peut-être
donné à l'Allemagne une direction bien diffé-
rente de celle qu'elle prit sous l'influence de
Guillaume II. Il n'avait pas songé que ces pa-
ges renfermaient trop de choses que Bismark
eût voulu tenir secrètes encore, trop d'indica-
tions sur la façon dont se créa l'empire pour
que le chancelier ne protestât pas, et comme
celui-ci n'en était pas à un mensonge près, il
affirma carrément qu 'elles étaient fausses.

En publiant à nouveau ce journal qui risquait
de tomber dans l'oubli , M. Eduard Engel fait
œuvre d'historien. C'est au point de vue histo-
rique également que nous en citons quelques
passages: La guerre mondiale a effacé ou atté-
nué les impressions de la guerre de 1870. Bien
des gens les ont presque oubliées, d'autres,
plus jeunes, ne les ont pas connues : à la lec-
ture du journal de Frédéric III, tout cœur aux
sentiments français admire le revirement du
destin, et c'est avec une impression de soulage-
ment qu'il compare les journées de Versailles
de 1919 à celles de 1871.

Le 26 septembre 1870, à Versailles, le prin-
ce royal notait sur son carnet : < En regardant
ces grands appartements somptueux dans les-
quels furent prises tant de décisions cruelles
pour l'Allemagne et qu'ornent des peintures
représentant dédaigneusement sa ruine, je ca-
resse l'espoir qu'ici, précisément, on célébrera
l'avènement de l'empereur et la restauration
de l'Empire allemand. >

Son espoir se réalisa, le rêve d'une grande
Allemagne unie et soumise à un seul chef s'ac-

complit malgré la résistance du roi de Prusse
et les hésitations de Bismark. Le vieux Guil-
laume éprouvait une vraie répugnance à pren-
dre le titre d'empereur d'Allemagne ; peut-
être craignait-il la lourdeur de la tâche. C'est
donc grâce à la volonté, à l'obstination du prin-
ce royal que se créa l'unité allemande. Le 16
novembre 1870, nous lisons dans son journal :

Conversation avec Bismark sur la question
allemande : il voulait bien en finir, mais avec
un haussement d'épaules, il me développe les
difficultés présentes : < Que faire contre les Al-
lemands du Sud ? Est-ce que je désire qu 'on
les menace ? > Je réponds : < Certainement, il
n'y a aucun danger à le faire ; si nous nous
montrons fermes et impérieux, vous verrez
que j'ai eu raison ; vous n'avez pas encore as-
sez le sentiment de votre puissance. > Bismark
ne veut pas entendre parler de menace et dit
qu'on ne peut prendre de mesures éventuelle-
ment extrêmes, parce que ce serait jeter ces
Etats dans les bras de l'Autriche ; lorsqu 'il
était devenu chancelier, il avait eu d'emblée
la ferme intention de pousser la Prusse à la
guerre contre l'Autriche, mais il s'était bien
gardé d'en parler trop tôt à Sa Majesté ; il avail
atterdu le moment propice. Aujourd'hui, il fal-
lait agir de même et laisser mûrir la question
allemande. Je répondis que je ne pouvais as-
sister avec indifférence à une telle hésitation ,
car c'était moi qui représentais l'avenir ; il
était nécessaire d'employer la violence et d'at-
tendre ensuite tran quillement pour voir si le
Wurtemberg et la Bavière oseraient s'unir à
l'Autriche ; rien n'était plus facile que de faire
proclamer par la majorité des princes ici pré-
sents, non seulement l'Empereur, mais aussi
une constitution avec un chef suprême et ré-
pondant aux justes exigences du peu ple ger-
manique. Aucun des rois allemands ne résis-
terait à cette pression. Bismark me fit observer
que j'étais seul de cet avis et que pour attein-
dre le but désiré, il était plus juste d'en faire
partir l'initiative du sein du Reichstag. A mon
allusion aux sentiments des Etats . de Bade et
d'Oldenbourg, il se retrancha ' derrière la vo-
lonté de Sa Majesté. Je lui rétorquai que je
savais parfaitement qu'il ne dépendait que de
lui pour que Sa Majesté trouvât la chose im-
possible, Bismark me répondit que je lui adres-
sais des reproches que d'autres auraient méri-
tés...

L entretien s envenimant, Bismark parla de
se retirer... On comprend que le chancelier fut
mécontent de voir reproduite cette discussion
donnant la preuve que l'unité allemande était
due, non à lui, mais au prince royal et, de plus,
le passage du journal révélant que Bismark
avait eu l'intention d'intervenir après la guerre
contre l'infaillibilité du Pape (qui venait d'être
prononcée à Rome) n'était pas fait pour plaire
aux catholiques d'Allemagne.

Toujours est-il que Guillaume 1er prit le ti-
tre d'empereur ; son fils était arrivé à ses fins.
Cependant, ce dernier, au bout de quelques se-
maines déjà, avait perdu l'espoir d'un résultat
durable. Il écrivait le 7 mars 1871 : < Je doute
de la sincérité qu'on met à former un empire
libéral, et je crois que seule une nouvelle épo-
que, qui devra un jour tenir compte de moi, y
arrivera. >

Dès le 8 septembre, le prince royal avait ins-
crit dans ses notes : < La France est maintenant
pour toujours notre ennemie naturelle, notre
tâche est donc de l'affaiblir ; la. possession de
l'Alsace nous facilite la marche stratégique trop
étroite jusqu 'ici. >

Et le 12 septembre : < Alsace-Lorraine, pays
d'empire sans dynastie, ayant son administra-
tion dirigée par des indigènes. Il s'agit de la
détacher du grand corps de l'Etat français en
lui faisant sentir qu 'elle est désormais une par-
tie d'un grand Etat, sans qu 'elle soit soumise au
particularisme des petits Etats. >

La place nous manque pour donner ici la
traduction de maintes réflexions intéressantes
sur Thiers, Jules Favre et d'autres. Que n'ont-
ils pu assister, ces hommes, aux heures ré-
centes qui les auraient dédommagés de leurs
humiliations d'alors ! Contentons-nous de don-
ner encore ce passage où Frédéric fait preuve
d'une sorte de div! ition. Sous les paroles de
tendresse qu'il prononce à propos de son fils
Guillaume, on sent percer comme une appré-
hension de ce que deviendra celui qui fut peu
d'années après le plus dur et le plus mauvais
des fils :

Aujourd'hui, treizième anniversaire de la
naissance de Guillaume. Puisse-t-il devenir
un homme capable, loyal, fidèle et droit, un
vrai Allemand qui continuera sans parti pris
ce que nous avons mis en train. Dieu merci,
les rapports qui existent entre nous sont sim-
ples, naturels et affectueux ; nous avons souci

de les conserver afin qu'il nous considère tou-
jours comme ses meilleurs amis. La pensée est
réellement troublante quand on réfléchit à
tous les espoirs qui, dès à présent, reposent
sur la tête de cet enfant et à notre responsa-
bilité vis-à-vis de la patrie dans la direction
de son éducation. Les égards envers la famil-
le, la vie à la cour et d'autres choses encore,
rendent cette éducation bien difficile...

Quelques années plus tard, Frédéric mou-
rant, put se rendre compte de l'infructuosité
de son éducation.

Son fils apporta au pouvoir un orgueil fait
surtout de vanité, qui l'empêcha de s'entourer
comme son grand-père de conseillers éminents
et c'est grâce à cet orgueil qu'il arriva à dissi-
muler la poltronnerie native à laquelle il dut
pendant tant d'années le titre immérité d'em-
pereur pacifique. N _ VALENTIN.

(< Gazette de T.nusanne >.)

LIBRAIRIE
Agenda commercial et financier pour 1920. — So-

ciété suisse d'Edition, Lausanne.
Voici la Sme édition de cet agenda de poohe pu-

blié sous les auspices de la Fédération des sociétés
d'études commerciales de la Suisse romande. Il
fournit aux j eunes g ens qui se vouent à la banque
ou au commerce, ainsi qu 'aux élèves des écoles com-
merciales et industrielles, cours profess. etc. une
foule de données utiles. On y lira aveo Intérêt un
article consacré à la signature.
Agenda de l'Industrie laitière ponr 1920. — Société

suisse d'Edition. Lausanne.
Redise avec les mêmes soins que les éditions pré-

cédentes par M. E. de Vevey, directeur de la Sta-
tion laitière de Perolles, à Fribourg. cet agenda
peut être recommandé à tous ceux qui s'intéressent
à cette matière. Une liste des ainodiateurs du Jura
vaudois constitue un attrait spécial. On la consul-
tera.
Der Skifahrer. de Zarn & Barblan. Edition Arnold

Bopp & Cie. Zurich.
Parmi les ouvrages consacrés au sport dn ski, ce-

lui que nous signalons auj ourd'hui mérite une place
à part. Les débutants y trouveront un précis d'en-
traînement ccmplei et les artistes de (TBoi complé-
ter leurs connaissances déj à acquises ; le tout est
illustré de très nombreuses vues qui sont d'une exé-
cution parfaite. Notons encore que cet ouvrage , dont
le succès est assuré, et que nous voudrions voir
bientôt traduit en français, est précédé d' une ex-
cellente préface du colonel divisionnaire Sonder-
egger.

Extrait le la Feaîlle .(ficisll. Sais.. U Coraerc.
— La raison Ch.-F. Burgat-Noyer. à St-Aubin,

commerce de bols, de charpente, planches et huile-
rie, est radiée ensuite de renonciation.

Dites-vous bien que
C'EST CHEZ ^ 1 ^  Marmites spéciales
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1919 ^^ i \  Rasoirs de sûreté

FOURNEAUX - POTAGERS - AUTO-CUISEURS f

%*<& ÉTRE NNES_̂r up
«ne BLOUSE ... ROBE
un Manteau une Jaquette laine

U-. JUPE «n JIJPOŒ
une Fourrure nn col Fourrure

¦î, ¦ ¦

nne Couverture de laine
une IVappe a thé et Serviettes

un Tapis de table une .Descente de lit

«» Tablier „„ GILET de chasse!

nn Châle de voyage

.LINGERIE nne paire d. BAS
MOUCHOIRS

i dz. langes éponge 1 Couvre-lit

PYJAMAS
. - ¦

. . .

pt faisan D.ré
Rue dn Seyon 10

Grand choix de
Dattes, Figues, Noix
Noisettes , Amandes

Arachides rôties
Oranges et - - -
¦> - • Mandarines

CHAMPAGNES - ASTIS
LIQUEURS

8e recommande, P. Montel.
Tél. 554 :: Service à domicile,

LA VUE NORMALE
pour la distance comme pour

le travail

OFFERTE A TOUS
S'adresser en toute confiance à

{'OFFICE d'OPTIQCE
PERRET - PETER

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

en tous genres
étables, élégants et légers

______________________________________________________________________________________

Baume St Jacques
de C Trautmann, pharm., Bâ'e

 ̂
Prix Fr. 1.75 en Suisse ¦§¦

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en générai: jambe s ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas.

Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-Jac-
ques. Bâle. Neuchâtel : Phar-
macies Bourgeois, Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chappuis.

iSS
FRAIS — 
fr. — .BO la pièce
Z.MWtEBMANN S. A.

Point de Salol dans les

_ F̂?K
|0|*4| «*J

donc pas d'eczéma anx
lèvres

g L'heure exacte,
M\ vous l'aurez

Ê t\ \  avec notre montre Bfi-
F .  A NA artistique, garantie
|V^] 5 ans. soigneusement
S" fl\ 7/  dorée et empierrée, oa-\W1J ûran 13'24 que nous en"^AÉ' voyons contre rembour-

^^ sèment de 25 francs.
Pour vos montres, réveils et

régulateurs, demandez notre
catalogue gratuit et franco.

Comptoir des montres Eéna,
rue du Râteau 1. Neuchâtel.

Conditions spéciales pour so-
ciétés et revendeurs.

la SAUCISSES SECHES
(¦Spécialité)

pour manger ont. à S fr. la li-
vre, et Saucisses de Lyon, à
2 fr. la livre, sont livrées con-
tre remboursement par

Gottfr. BURGISSER . Bouche-
rie chevaline, k Emmen près
Lucerne.

N. B. — Viande fumée à 2 fr.
la livre. J. H. 8016 Lz.

BEVAIX
Horlogerie et Bijo uterie

Magnifique choix de montres
de précision Zénith, en tous
genres et toutes grandeurs, spé-
cialité de montre-réveil, aveo
cadran radium, régulateurs, ré-
veils. Marchandises garanties
sur facture.

On se charge de tontes lee ré-
parations de montres, pendules
*t bij outerie.

Se recommande,
O. WUILLEUMIEB.

BBh-s NOEKi -**¦-« I
NOTRE ASSORTIMENT EST AU COMPLET S

<—H**-- Cadeaux utiles -«•—'
Lingerie du plus simple au plus riche - Chemiserie pour messieurs

j Lingerie d'enfants - Mouchoirs, Pochettes brodées, Nappes,
Napperons en broderie et dentelle - LINGE DE MAISON
Toiles pour draps de lit en pur fil, mi-fil et coton - Bazin
pour enfourrages — Linges éponge, Linges de bain,
Peignoirs et Tap is de bain - Linges de toiette, Linges

de cuisine, etc. 

KUFFER & SCOTT
3, Rne Salnt-Honoré NEUCHATEL Place Nnma Dorz
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| ^BZ-S-M-J H-ISS aon |
la Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec ffl

la G. B. N. pour le lavage et repassage de votre linge.

W TRAVAIL très SOIGNÉ - Service à domicile - Téléphone i005 %
n - Expédition aa dehors par tram, poste on chemin de fer ma
ryjy _» I_»~ I _ I " _« ~ i -—¦———— r~i—___¦— 1_ _ ¦_ _. KM

| GRANDE BLANCHISSERIE NEUCH âTELOISE J
S. GONARD & C'° - M O N R U Z  - NEUCHATEL

¦ ENTIERS ¦
I _̂>  ̂

l

Marque j

r i
Vl'œuf : 20 cts ¦
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DIALOGU E DES ANIMAUX

LE CHAT. — Quelle mine a le patron I
LE CHIEN. — Il est comme oela depuis qu'il prend du GOUDRON-GUYOT

pour se fortifier les bronches et la poitrine.
L'usage du Goudron-Guyot pris à tons les re- celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom

pas. k la dose d'une cuillerée à café par verre de Guyo t Imprimé en gros caractères et sa signa-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en ture en trols couleurs : violet, vert, rouge, et en
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison F R È R E  19,
bronchite la plus Invétérée. On arrive même par- rne Jacob. Paris. G. VINCI . Aèrent général pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse Rue Gustave Revll llod. 8. Genève,
car le goudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Ouvot : fr. 3.50 le flacon .
hercules du poumon, en tuan t les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par Jour —
orobes. cause de eette décomposition. et guérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit an * P.-8. — Les personnes qui ne peuven t se faire
lieu du véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous , au goût de l'eau de goudron, pourront reumla-
c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsule s-Guyot au
pour obtenir la guérison de vos bronchites , ca- goudron de Norvège de pin mar itime pur. en
tarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » prenant deux ou trois capsules à chaque repas.
de l'asthme et de la phtisie , de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salutai-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Gu y ot.  res et nne guérison anssl certa ine. Prix du fla-

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti"uotte : con : fr 2.50 J H. 32.000 D.

Ca.eanx utiles
X

Nickel
Sucriers

Caf.-tièreg
Samovars

Théièn-s. Cré-
miers. Passoires

P a n i e r s  k p a i n
Piats et pelles â eâ-
t au. Cuillères. Four-

chettes Services argen-
tés. Thermos. Plat aux. Ba-
lances de ménage. Fers

k repasser. Porte-parapluies.
Porte-poches. Brosses de toi
lette. Brosses ménagères. Pa-
niers â ouvrages, garnis ou
non. Jardinières. Travail-
leuses. Sellettes. Petits
chars >'t chaises d'enfants

A l u m i n i u m
Fonte Email
Ferblanterie
Vanne r i e
Boissellerie

Luges Courroies Pieds .
pr arbres de No61. Grand

choix d'articles de ménage

A LA MÉNAGÈRE
Plaoe Purry 2, Neuchâtel

Timbres Escom pte NeucMteloi.
5 o/o {

II. Baillod
NEUCHATEL

CALORIFÈRE S
Seaux à charbon
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CBOCfiFORD
En 1775 naissait, dans l'arrière-boutique

d'une poissonnerie du Strand, dans Saint-Clé-
ment-Lane, un garçon qui devait, au cours de
la première partie du dix-neuvième siècle, ac-
quérir une réputation sinon enviable du moins
bien établie. William Crocklord, bookmaker et
tenancier de tripot, s'éleva au rang des plus
illustres entrepreneurs de ces salons de jeux
où fondent les fortunes. Dès sa jeunesse, il
avait fréquenté les tripots populaires des en-
virons de Tleet street, tant par passion person-
nelle que par un intérêt d'étude, On ne sait
trop à quels métiers il se livra jusqu'en 1824,
époque à laquelle on le trouve associé à Josiah
Taylor, tenancier du cercle de Watier dans Bol-
ton street. Au bout d'un an, il quitte son parte-
naire et s'installe à son compte dans Saint-Ja-
mes street. Ses projets sont grandioses : il veut
bâtir un club qui éclipsera tous les locaux où
les gentilshommes d'Angleterre peuvent être
tentés de risquer leur argent. Ayant installé
ses < salons > provisoires dans le bas de la rue,
il surveille les travaux de construction de son
palais au haut de la rue. Jamais, disent les
contemporains, on ne vit un tel bouleversement
dans Saint-James street De' Bennett street à
Piccadilly, c'est un immense et profond chan-
tier, si profond qu'une partie du Guards'Club
mitoyen s'effondre dans le trou.

Le palais Crocklord fut terminé et ouvert en
1828. En entrant, on était frappé par la magni-
ficence du hall et de l'escalier supporté par
des colonnes doriques. Du dôme lumineux tom-
bait un lustre éblouissant Le grand salon d'ap-
parat était de style Louis XIV, orné de peintu-
res à la manière de Watteau alternant avec des
miroirs. Les tables étaient recouvertes d'un
somptueux velours, bleu et rouge. Le luxe de
ce grand salon était égalé par celui de la salle
à manger et des autres pièces de ce palais. La
salle de jeu était de proportions restreintes,
mais suffisante pour un nombre Important de
jtueurs. En dehors de la grande table divisée
on compartiments par des lignes jaunes dessi-
nées sur le tapis, un bureau, dans un des an-
gles de la pièce, servait de poste de comman-
dement au gérant toujours prêt à négocier les
billets rédigés en hâte par ses clients malheu-
reux.

Crocklord connaissait le < peerage > anglais
mieux que Dod en personne. Il était un dic-
tionnaire vivant de tous les héritages présents
ou à venir. Avec une discrétion fort habile, il
avait renoncé à tout honneur apparent dans la
direction de cet établissement II n'en voulait
être que l'humble gérant (bien qu'il eût dé-
pensé 350.000 francs, au taux de l'époque !
pour la seule décoration des locaux), laissant
à un comité de nobles seigneurs (dont certains
n'étaient pas entièrement étrangers aux béné-
fices de l'exploitation) le soin de donner au
club la plus aristocratique apparence.

Le capital engagé était considérable. La seu-
le cave contenait 300,000 bouteilles d'une va-
leur globale de 1,750,000 francs.

La cotisation coûtait 625 fr. par an. Il y eut
tout de suite mille membres, attirés tant par
l'attrait du jeu, la beauté du local, la brillante
société que par le cuisinier Ude, que Crock-
lord payait 30,000 francs par an. Li cagnotte
eut vite fait de payer tous ces frais. On vit lord
Rives, < le Wellington des joueurs >, perdre un
soir 85,000 francs au whist pour avoir oublié
que le sept de cœur n'était pas encore sorti et
laisser une autre nuit 515,000 francs sur la ta-
ble. Crockford était tenu, de par son accord
avec le comité, de mettre 175,000 francs en ban-
que chaque nuit pendant la durée de la session
parlementaire.

Un détail montrera dans quel tourbillon vi-
vait cette société. Crockford avait à fournir
pour 50,000 francs de dés neufs par an. Cette
fièvre du jeu a ses anecdotes. Le septième lord
Montagu, comte de Sandwich, époux de la fille
du premier marquis d'Anglesey, était un joueur
passionné. Dn soir, comme il avait laissé, et de
beaucoup passer l'heure du repas dans le feu
d'une partie, il fit signe à l'un des garçons du
cercle. < Faites-moi mettre une tranche de
bœuf froid entre deux morceaux dq pain et
apportez-la moi. > Et il grignota ce premier
< sandwich > sans quitter la table de jeu.

Dans les salons de Crockford on vit le comte
d'Orsay cavalièrement emprunter une poignée
de < sovereigns > dans la < masse > de lord
Grandville, le prince Louis-Napoléon, alors en
exil, y perdre, de fort méchante humeur, 50,000
francs, et le duc de Wellington jouir des agré-
ments du club sans jamais risquer un shilling
à la table de jeu.

Crockford se retira en 1840. Il avait accu-

mulé une immense fortune , possédait une de-
meure princière à Carlton House Terrace, était
devenu membre du Tattersall et faisait courir.
Il mourut le 25 mai 1844, le jou r même des
.oats >, où une de ses juments était engagée.
On raconte même qu'on le transporta, mainte-
nu sur une chaise, et déj à mort,, jusqu'à la fe-
nêtre, pour laisser croire au public qui station-
nait devant la maison que le propriétaire du
favori était toujours de ce monde.

Ces souvenirs sur Crockford sont racontés
par M. H.-T. Waddy dans le livre qu'il vient de
consacrer au < Devonshire Club > (Eveleigh-
Nash Company, éd. Londres). Ce célèbre club
politique a en effet établi son siège en 1875 au
50 de Saint-Jamns street, dans le superbe im-
meuble qui avait été le célèbre tripot Crock-
ford.

Au Devonshire Club se rattachent les plus
intéressants souvenirs de la vie politique de
l'Angleterre. Quand il fut fondé, le parti libé-
ral n'avait dans le West Eud qu'un seul club,
le < Reform >. Aux élections générales de fé-
vrier 1874, le parti avait subi une défaite écra-
sante. H se trouvait en minorité de 50 voix,
après avoir connu 120 voix de majorité. Les
deux - whips > du parti, l'honorable Wi-P.
Adam et lord Kensington, d'accord avec le
marquis de Hartington, décidèrent de créer une
organisation de combat plus agressive que la
vieille machine solennelle du « Reform >. Sir
Henry James, sous cette.; douceur de « méde-
cin de dames _¦ dont Justin : Mac Carthy a paré
son caractère dans - Éngland under Gladsto-
ne >, était un - debater > incisif et redoutable.
Le parti libéral, battu, devait reprendre la lutte
et ne point laisser Beaconsfield jouir longtemps
de la victoire de 1874. En 1880, Gladstone, qui,
six ans auparavant découragé, affirmait vou-
loir rentrer sous sa tente, revenait aux affai-
res. Cette résurrection a été en grande partie
l'œuvre du Devonshire Club. M. H.-T. Waddy,
qui s'est fait l'historien dévoué de la vie inté-
rieure de ce cercle politique, aurait singuliè-
rement élargi l'intérêt de son ouvrage, s'il avait
accordé plus dé place aux répercussions poli-
tiques de l'activité de ses membres, mais il eût
été amené à tracer un tableau de la vie parle-
mentaire anglaise depuis quarante ans, ce qui
dépassait sans doute le programme qu'il s'était
tracé. On eût aimé cependant voir une plus" .ar-
ge part faite à cette documentation générale.

De quels souvenirs n'eût-on pas illustré la cri-
se de 18S6, la scission du parti libéral, la cam-
pagne du < Times > sur < Parnellism and Cri-
me >, toutes ces phases dramatiques d'une épo-
que passionnante I

Dans ces splendides salons où la . gentry >
du début de l'ère victorieuse avait , du temps
de Crockford , dissipé des tranches importantes
de patrimoines seigneuriaux, que de discussions
sérieuses de tactique parlementaire n'ont-elles
pas trouvé place ! Comme tant de choses qui
posent, le Devonshire Club a peu à peu perdu
de son caractère politique. Pour soutenir les
frais énormes de son entretien il a fallu faire
appel a des recrues sans convictions < whigs >
bien ardentes. Des critiques littéraj /res y cou-
doient des < squires > provinciaux • ou des céli-
bataires , sans caractéristique, simplement enne-
mis de la st-hhide, amateurs de bonne cuisine
et grands lovteurs de journaux. Ceux-là ue lè-
vent probablement jamais les yeux vers le
grand tableau qui repi .sente le cabinet de
1870-1874 où Ton voit Gladstone, de profil au
premier plan, exposant à ses collègues quel-
que point capital de leur programme commun.
En Angleterre, comme ailleurs, les luttes aca-
démiques enlre les grands partis politiques, lut-
tes empreintes d'une si noble courtoisie, sem-
blent déjà d'un domaine presque oublié. Les
méthodes ont changé, les classes ouvrières ont
accepté de se laisser conduire par des agita-
teurs, politiciens improvisés, et de graves sou-
cis étreignent tous ceux qui regardent vers l'a-
venir.

Quand on songe à l'œuvre remarquable ac-
complie par ce libéralisme anglais, d'un idéal
si généreux, et que l'on suit en même temps
l'évolution actuelle de la vie politique en An-
gleterre, ce n'est pas sans mélancolie que l'on
quitte les salons du Devonshire Club et le gui-
de qui vous y fit pénétrer.

(« Le Temps >.) René PU AUX.

D'Europe en Australie

On sait que l'aviateur Ross Smith est arrivé
mardi en Australie, accomplissant ainsi le pre-
mier vol d'Europe en Australie.

Parti de Londres, Ross Smith, ayant comme
passager son frère, s'est tout d'abord dirigé

vers Mayence, ou la brume 1 immobilisa quel,
ques jours. Dès lors poursuivant leur voyage
avec une régularité impressionnante, les deua
aviateurs étaient signalés au Caire, puis à Born*
bay, Calcutta — où ils rejoignaient Poulet —'
Rangoon, Batavia, l'île Timor et enfin Port»
Darwin.

Le raid avait été soigneusement organisé",
Des pièces de rechange, des dépôts d'essencâ
ja lonnaient le parcours le long duquel lea
points d'atterrissage possibles avaient été re»
pérés.

En outre, les aviateurs, qui possédaient un
appareil du dernier modèle « Wickere-Vimy >*avaient reçu du gouvernement anglais toutes
les facilités. Enfin leur nationalité leur per-
mettait de concourir pour le prix de 250,000
francs offert par le gouvernement australien,
au premier aviateur australien qui volerait
d'E-frope en Australie.

Poursuivi par une guigne incroyable, ne
pouvant compter que sur lui , Poulet et son fi-
dèle mécanicien Benoist ont accompli une ran-
donnée superbe, volant de Paris à Rangoon.

Poulet est parti seul, à l'aventure, sur uni
simple appareil de reconnaissance, modela
1.916, depuis abandonné par l'année française
qui le trouvait trop lent, et n'ayant pu — ses
moyens ne le lui permettant pas — étudier
préalablement le parcours.

Si cela avait été là les seules difficultés de
Poulet celui-ci serait depuis longtemps en Aus-
tralie. Mais à cela, est venue s'ajouter une gui-
gne noire : difficultés de la part du gouver-
nement anglais qui l'empêchent de partir, a_l
début d'octobre ; puis ime tempête le retint à
Valoina, les autorités le bloquent huit jours
à Karachi ; enfin c'est la panne près de Bom-
bay et l'ouragan près de Rangoon.

Bien que toutes les chances soient perdues
pour Poulet de rejoindre Smith à Melbourne,
souhaitons au vaillant aviateur français une
meilleure fin de voyage et une prompte arri-
vée au but désiré.

Rappelons que Poulet, qui ne peut pas con-
courir au prix de 250,000 francs, est parti uni-
quement dans le but de relever le prestige de
l'aviation française, et de profiter par la suite
du succès acquis par son raid, pour amasser
quelque argent et venir en aide à la famille de
Védrines.
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fFÂLACE Du 12 au 18 décembre
^Dimanche 14: Spectacle permanent dès 2 heures _%

m Pour la première iois en Suisse isj

1 UN S UPERBE FILM AMÉR ICAIN 9

I 

Emouvant drame en 5 actes *B
interprété par IVxcellent acteur Harry Carey et Miss IVloîy EVJa Sone, SI

une des plus gracieuses artistes américaines. j | |
Admirables paysages de la Floride. — Scènes tragiques et passion- \ÈM

nantes. — Extraordinaires prouesses acrobatiques. ||j

I

ÉC L AIR ¦ J OU R N A L jgâjg |
Une Idylle en Espagne j

Comédie dramatique en 6 parties. — Une touchante histoire d'amour en môme !*- _?
temps qu 'une amusante peinture, des mœurs d'une petite ville e>-pagnole« t - ,

SSf LE CAPITAINE FRACASSE .!
Grand spectacl e héroï-comique en 6 actes Adaptation du célèbre roman de jg..

THÉOPHILE GAUTIER. _ Une œuvre d' une f ranche et saine aalté. JBj W

OFFICE de PHOTOGRAPHIE ATTIRER
Place Piaget 7 — W EU t* H AT EL - Place Piaget 7
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EXPOSITION DE

SUPERBES EAUX-FUITES
DES MEILLEURS AQUAFORTI STES FRANÇAIS
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I

Tous nos rayons sont richement assortis en articles p|1 " ' m
pra tiques, utiles et bon marché s i

Articles pour Messieurs I
m Chemises poreuses à devant fantaisie , 11.95, 10.50 j *

i Chemises en Jersey, bonne qualité, 9.25, 7.95, 7.50

I 

Chemises molleton conlenr, 10.75, 9.50, 8.25 m
Gilets de chasse, 25.—, 20.75, 17.75, 15.75

Cravates, choix splendide pour cadeaux
Camisoles et caleçons en jersey, 5.95, 5.50, 5.25
Camisoles et caleçons en tricot molletonné, 7.50 à 6.95
Chaussettes, pnre laine, 4.25, 3.75 j

(
Articles pour Dames fBlouses en flanelle rayée, 10.75, 9.50, 8.95, 6.95

Blouses en lainage, 19.50, 17.75, 16.50, 14.50
Blonses en soie, modèles très chic, 39.5U à 16 50 ||

, Robes de soie, teintes mode, 7-5.50 à 69.50
$§ Robes en beau lainage, 98.50, 79.50 à 42.50 H

Jaquettes de laine, 05.50, 57.50, 37.50 B

I 

Gants , Jersey et tricot, 4.50, 3.45, 2.95, 1.10 1
Guêtres , Jersey et tricot, b.7ô, 5.95, 4.50, 2.95 11
Fourrures réclame, 10.50, 8.95, 7.50 m
Fonrrures avec têtes et queues, 28.50, 18.95 H
Fourrures, grands cols et façon renard, 61.50, 53.50, 46.75
Manchons, 3(5.75, 18.50 à 9.50 |

I 

Tabliers nouveaux, fantaisie, 4.25, 3.05, 3.25 p
Tabliers alpaga , nouveaux, 13.50, 12.50, 10.25 É
Tabliers -robes et kimono, 21.50 à 7.95 m

600 parapluies, pour cadeaux, 17.50 à 6.95
¦ 500 douzaines de mouchoirs el pochettes sB

I 

Mouchoirs blancs à bords fantaisie, la pièce 0.05 à 0.30 |j
Mouchoirs blancs our lés à jour, la pièce 0.50
Mouchoirs à initiales, la pièce 0.80, 0.75 m
Pochettes brodées, en boîtes de 3 pièces, 3.25, 2.45 [ |
Pochettes de sole, choix énorme, la pièce 1.45 B

m B
fl Articles de bébés, rayons grandement assortis

I
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Qui sera Conseiller UM]
Nouveau jeu de composition

toute originale et de grande ac-
tualité, édité par la maison

HBRTIG & Cle. BIENNE
En vente dans les bazars et

papeteries.
Deniiandez prix courant lllns-

tré des j eux de familles SUIS-
SES. P.8837 O.

I [É-iix mi. 1 î,
I 

SUIT- CAS ES J|S
VALISES ^̂ S

I 

Paniers j ap onais wj^CH 1

SACS 15BI
de VOYA GE £SSS?I

dans tous les priit
:h Trousses de voyage - Suit-cases garnis |

Manicures - Boîtes à, bijoux 1
Sacs d 'école - Serviettes 1

l Serviettes d'aff aires - Porte-musique I
; Buvards - Portef euilles « Portemonnale j j

Etuis à cigares et à cigarettes

SACS - 75AMESI
Choix énorme Dernière création M

SACS h NEUCHA 7EI < 01S " 1
Nouveau modèle exclusif de la maison -, i

I  

FABRI Q UE D'AR TICLES DE VOYA GE ||
ET DE MARO Q UINERIE FINE |
A BIED ERMANN I

Bassin 6 NEUCHATEL Bassin 6 l i
Prix avantageux Visitez nos magasins Ij

iin..i Hi < _ iiimn.ii«i iinwM -ii_ ii« . i _ . i- ' iiiiMi mi 'ii iinmiiiii mu n

BISCUITS DE BUSSY
Bon mélange à fr. 1.85 le 7*> kg»

Flûtes et Bricelets salés et sucrés
Reçu un nouvel assortiment de

dé véritables biscuits anglais
W-T HUNTLEY & PALMERS

Nouveaux prix Escompte au comptant

Magasin JL.. Porret

i FIANCÉS ! I11 " .

I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F?™_ g
gs à PESEUX, rue de la Gare 2 m

I 

SPÉCIALITÉS : |f]

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger I

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile

ÉCRITEAUX

C IDRE
sur papier et carton

AU BUREAU DU JOURNAL
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I

Une série de comp lets Zl ̂ n £ 65.- |
Une série de manteaux pom h0TS 65.- M
Pèlerines pour hommes et garçons „rï„s

rs I
Manteaux caoutchouc pon ^rS, 49.50 1

H Complets, façon soignée mty id 99.- I
Pnninlofc çHAH''. Pai"llg! '"* c",D||S!is' tM m W_
laUlllj J .%l-> -tJJUl ld a. ao., poclie, tacan militaire ?,t

1

135.- ISO.- 160.- 1
COMPLETS de garçons et jeunes gens || |

JULES BLOCH , NEUCHATEL j

H T P¦ -Sa ¦
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Cher H. ¦""faff. Orfèvre. Plaoe

Purry 7, Neuchâtel.

Ponr le Nouvel-An, à vendro

deux bœufs
pour la boucherie.

Demander l'adresse dn No 787
an bureau de la Feuille d'Avis.

Manège "
avec transmission, 1 hficha-
paille et 1 gros van Moser à
vendre ; le tout en bon état. —
S'adresser à Albert Bachmann,
Boudevilliers.



I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
i Eue Saint-Maurics 10 :-: NEUCHATEL B

I Très grand choix d'objets d'art I
m Cristaux d'art. Statuett es en bronze ou en miirbre. Objets en acajou incrusté

\m Objets en onyx du Brésil et tous antres marbres , travaillés en Suisse

i ÉÏKES MIAMINES DE DAMAS - PO.IGE LAIHES DE COPENHAGUE I

i Articles de Chine et du Japon , etc. 1
ggy Articles suisses fi presque tous les rayons B

i TRES GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS I
: W*9" Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du Jouet S. A.) -fus fe

Il Grand succès: LE POLYTECHNIC I. N. J.
l permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet

l ': \ le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées H

m Tickets (J'escoinpie 5 °/ 0 ë Service .'Escom pte Henctiàt eloi. et Jurassien Ë

TOUR N éES Ch. BAS ET . THEATRE DE NEU-HATEL
Samedi 13 décembre 1919, rideau à 8 Y- h.

M. DËUELLT Mlle MARIE-HARCII .L.Y
Sociétaire do laUomfidio franc, du Théâtre National de l 'Odèon

MADEMOISELLE DE BELLE-ISLE
Comédie en 5 actes, d'Alexandre DUMAS

PRIX DES PLACES : fr. 6.80, fr. 5.25, fr. 4.20, fr. 3.15, fr. 2.10
Pour la location, s'adresser comme d'usage.

FIN D'ANNÉE F N D'ANNÉE I

CADEAUX UTILES 1
AU

Magasin Savoie-Petitpierre I
TRES BIEN ASSORTI EN

BONNETERIE :-: SOUS-VÊTEMENTS :-: LAI- 1
NAGES :-: JAQUETTES LAINE ET SOIE ï
MAILLOTS :-: BLOUSES :-: CRAVATES I
MOUCHOIRS - PARFUMERIE - BROSSERIE I

Articles de toilette en tous genres I
pour Dames, Messieurs et Enfants

Bonnes Hivarchandises Bonnes Marchandises
DEPO T DE THÉ des meilleures marques, etc., etc.

•— — ! ' 1 ~ — —

.Voici l'hiver et les engelures et crevasses. Employez aveo succès la

RESOPONE
SolatioT» concentrée pour laver les plaies, bains on compresses : fait disparaître les irritations

et enflures. Vaseline 5 % cicatrise les plaies. Effet parfois surprenant recommandée par les méde-
çiiis. Calmant et non toxique. — En vente dans les pharmacies seulement. J. H. 4747 Z.

Pour le gros, s'adresser Produits Eéso S. A., 13, Avenue de la Harpe. Lausanne.
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nous mettons en vente, pendant le mois de décembre

à des H
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Ê W&uym'-âm ¦B'-'»" cein*ures> coutil blano et écru, garni broderies A QK I I
WOIT5©ÏS avec deux jarretelles, Fr. © I
f %^̂ mf gut _m»y_m coutil rayé bleu et blano, garnis d'une jolie den- g| KQ |
'Sa*?© J» K§ <5_* -_»lt§ telle et rubans, avec deux jarretelles, . Fr. <__9 1
iP*/P _i. _('".Ei À'Ê 'CË ce^atures bauts, élastique coutil blanc, ciel et *M M KQ li
VWllvii rose, avec 4 jarretelles, article extra fort, Fr. JLTK j

Grand choix de CORSETS et LINGERIE I
HAUTE NOUVEAUTÉ, MARQUES Û
SUISSE, FRANÇAISE ET BELGE

\ SD8P~ Nous donnons pour chaque achat de I 1
10 tr., un très joli PANIER pyrogravé I

I ar GRATIS ~ga | I
JBtf- ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -®S i
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Comédie «entimentale en 4 actes
Interprétée pnr la m rveilleuse Miss MARY MILES,

la Suzanne Grandais américaine.
Imbus de ltvurs préjugés de, caste, les deux derniers msm- I

bres dé l'ancienne et noble fami le des Kandolf interdisent â f ]
leur charmante et jeune niée" Mary toute promiscuité avec ij
des personnes de condition inférieure. — Dérogation aux B
principes — Santa U_ irb , ira , la reine des plaire, du Pacifique. I (
rendez-vous de la hante arisiocrittie américaine. - Piéten- s
dani» !... chevalier d'industrie — Cœur brisé s'apprête au |
sacrifice. — Arrestation des bandits. ! !

îz sacrifice silencieux
Comédie dramatique en 4 actes.

Interprète par Mademoiselle A L12JE BRADY !
Aline le fruit joli d'une faute est honnie de tous. — Souffre- E j

douleur de toute, la populace ignMre et cruelle. —Le riehi s- ij
sime pr née Rosi oft I... P>an de séduction. — fcStoïque bal mas- I i
que. — Fon de douleur I... j

AMOUR ET PlÏNTORË l
Comique des pins romanesque B

FOU- RIRE FOU-RIRE 1

I'
veS&di La RobëT'Hdnnenr PntnTLZTD I
Pro cùain einent : L'Engrenage par Judex %?̂ $f êt 1

ffl.»«_W-_'__--_ --'----****a-^̂

Grtitliverein - Neuenburg
Crhristbaumfeier

SO SIKÏA» den 14 i)e/.embor Abends 8 Uhr
im Lokale dos Griitlivereins

Freund© und GOnner des Vereins sind zu dieser Fêler herz-
lich eingeladen. Dep Vorstand.

Capitaux
Une maison .spécialisée dans les bois ouvrés, commandes Im-

portantes et suivies à l'appui , relations étendues à l'étranger, ab-
sorbant la production di plj sieurs fabriques , pouvant lutter con-
tre la concurrence française, allemande, autrichienne et suisse,
cherche nn bailleur ûe îonds pour lui permettre de produire en
suffisance, d'établir des réserves sur les différents centres.

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

Usuriers s'abstenir, s. v. p.
Ecrire sous P. 3589 N. à Publicitas S. A.. Nenchfttel.

CAFÉ-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR dès 6 heures

T R I P E S  nature et mode de Caen
dès 8 h. Va CO_¥C-__E-'_\ Orchestre « Nivéole »

DIMANCHE

COHCEE.TS
de 11 h. y» M2 h. »/*! de 4 b. y_ à 6 b. y„; de 8 h. à 11 h.

Lun di, Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
Se recommande, James JLonp

CASINO BEAU-S EJOUR
Dimanche 14 décembre 1.18 dès 2 h. et dès 8 h.

P D A M H D A ÏIJI KAIN LJ onl-̂s_̂ f i l s  t* § \S m-mW _ h- *w M m mm
Orchestre « L'AURORE »

Hôtel de la Grappe - Hauterive
Dimanche -14. décembre

Orchestre Edelweiss, 3 musiciens
Bonne consommation

Se recommande.' H. TINEHiO.

HOtel k la Flenr de Lys - Saint-Biaise
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

Bonne consommation et bonne musique
. A. DPSCHER.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 14 décembre

Orchestre M. Matthey

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 14 décembre de 2 h. & 11 h. soir

Bonne musique, Orchestre Frères Matthey
Bonnes consommations

-- Se recommande: Aubert-Honaev. I

m m g ans» gMl El -l f l  S Skaa fessa
des premiers ruchers du pays —

— ZIMMERMANN S. A.

Un - cadeau utile
est certainement une

bicyclette

Représentants des marques

Peugeot, Cosmos
Lanternes électriques,
à acétylène, à bougies

etc.

MARGOT & BORNAND
Temple.-N, u f 6

N E U C H A T E I ,

AVIS DIVERS

HEIBJ JE1TLER
..elËcien - MM '

Reçolt:
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Télép hone II.06

-FtJpTs
Brasserie DALEX

Charcuterie de Payerne
Excellents petits fromages

Vin nouveau de Ier choix
Se recomman 'le,

la tenancière.

SOUHAITS
<t DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera comme les années
précédentes le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qni désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A
LA MAIS0H X...

adresse h sa bonne clientèle
ses meilleurs TOQI de' nouvelle année

*BBE_M _̂__ â_BMaaBa_B_a_B_MM_-_i '""¦ ___— la

Une Krande partie des pages
étant déj à retenue par divers.-clients, prière de s'inscrire sans
retard an bureau du j ournal,
rue du Temple-Neui !. .¦. -}&.",

Adininisti ation
dé la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle à manger an ler ponr

les clients ne faisant pas partie
dn Cercle.

Se recommande.
Le tenancier : E. GESSLER.HOp

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et Inndl

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande: C Studer.

Restaura nt de la Pr omenade
Ce soir

Soopers-Tripe&i
Se recommande :

Henry SCHŒN.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

©©••©©©©•©•©©©©e©©©©

Hôte! du Lac
AUVËRI. IEB

Ce soir
*A -»

nature, mode de Caen
champignons

Se recommande: W. ZBINDEN

~ ¦ ~ Jk. -__» _(3_.__. _» A «-* ' '
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j UNION SUISSE DES PH0T0GEAPÏÏES
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ATTENTION
? 

Notre clientèle est trop sonvent sollicitée, tant an
moyen de circulaires on prospectus fallacieux, que par des
voyageurs on photographes Itinérants, dans le but d'obte-
nir d'elle la commande de portraits ou l'exécution d'agran-
dissements d'anciens portraits. Ces industriels , qui présen-
tent naturellement des spécimens de travail irréprochables ,
réussissent parfois à obtenir d'autorités scolaires insuffi-
samment averties l'autorisation de photographier des

S
ciasses entières

Une fuis la commande remise, et trop souvent le prix
versé à l'avance les clients ne reçoivent que des portraits
mal faits, toujours e l'étai d'épreuve sans t retouches J ; ot
ce travail le plus délicat de notre art et quo nons faisons
touj ours sans augmentation de prix , ne peut être, par con-
tre, obtenu des photographes Itinérants, ou s'ils consentent
à l'exécuter, c'est touj ours d' nne manière insuffisante et à
des conditions onéreuses.

L'Union suisse des photographes combat actuellement
I énergiquement ces procédés de concurrence déloyale, aussi
î les photographes soussignés établis dans la région, imitant

en cela leurs collègues de la Suisse allemande, se permet-
I tent d'inviter le public :
H 1. — A ne pas traiter aveo les photographes itinérants,
j mais à réserver leur confiance aux photographes établis

dans la contrée, qui ont intérêt, non pas à ramasser en
passant des commandes Isolées, mais qui tiennent à con-
server, a contenter et à augmenter leur clientèle.

2. — A se méfier tout spécialement de ceux qni offrent
d'exécuter gratuitement nn portrait ou un agrandissement
moyennant achat d'un t cadre ». le coût de celui-ci devant
être surfait.

8. — Dans les cas où l'élolgnement on des circonstances
spéciales obligent à passer par nn photograph e itinérant,
à ne j amais signer nn bulletin de commande, ni à verser à
l'avance un paiement à compte.

Enfin notre Association étant décidée à mettre fin anx
agissements déloyaux sns-indiqnés, nons Invitons toutes les
personnes qui auraient été victimes de pareils procédés
d'en donner connaissance, avec pièces à l'appui, à I\un des

f soussignés, l'Union suisse pouvant an surplus éventuelle-
ment faire rendre gorge aux délinquants.

Union Suisse des Photogra phes
Section de Neuchâtel

E SAUSER, photog , suce, de A. Monbaron.
E. GHI I - FELLE, photog.
J. SGHOEPFLIN , photoff.
L. BOUKQUIN , photos , Colombier.

îemetit̂ssmmmtmamÊimmÊmiÊmÊmÊmssmÊeisamaÊmmmÊmmÊas ŝsmeamWBueeBtBmamm __________

U 8J JÉJL 1£J £M JBL il. 1&L J[m̂ssf r xs& ¦aval *SE& smiÊÊ cièa BBWI __&._¦ ¦___.
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE 10.60
Caisse D'assurance du bétail bovin

da Val-de-Ruz
Les membres do la Cause d'assurance dn bétail bovin du Val-

de-Buz sont convoqués en

as»**Emblée générale
dimanche 14 décembre 191.. à 2 h, _ .  après midi, à Cernier. Salle
du Tribunal.

ORDRE DU JOUR »
1. Proeè~-verbal
2. Fixation dn taux d<?s primes pour 11120.
8. Questions éventuelles.

. Le Comité.

j Psaume_ _, 1-2 '\ s'assied pas CQ 11
llenrenx l'homme |È| coiupagaiedes mo- lll

qui Dé marche pas |1| qnenrs , mais qni II
seloo te conseil ||p trouve soo plaisir p li

j des méchants , qai f i  dans la loi de
ne s'arrête pas _nr ¦

|||i ¦•• l'Eternel et qni I
la voie des pé- lll la médite jour et
chenrs, et qui ne il» nuit.

Cher lecteur, sur quelle voie fe trouves-tu ?

I 

feuille ïïf im 9e |feuchatel i
Vous éviterez des frais I

supplémentaires de re-nboursement
en renouvelant maintenant

votre abonnement pour 1920
MM. nos abonnés peuvent renouveler sans frais j|j|

O
lenr abonnement, soit an bnreau du j ournal, soit oa
an bureau do poste de leur domicile, au mryen du ___S

V bulletin de versemjni qni y est remis gratuitement K®
sur demande. . | : j

Chaque personne voudra bien Indiquer très ¦̂ ¦-ne-
tement et clairement sur oe bulletin (au verso du
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et gljdomicile, ainsi qne la durée dn réabonnement (un [£9
an, six on trois mo.r ,) . ; ! ; jQuand 11 p'agit d nn abonnement nouveau, on est El
instamment prié de l'indloner au dos du coupon.

U Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- gg

I

vxa le j ournal «»
^ratnitemenÉ

dès maintenant à fin décembre courant. ', '.]
Nous rappelons que nous accordons volontiers nn *Vm

SH délai de quinze j ours à un mois aux personnes qui tf â
H i ne seraient pis en mesure de s'acquitter dn pale-
j i i  ment de lenr abonnement dans le délai d'usage. !'j j

[ ¦_ .! Prière de prévenir le bureau du journal avant le
§__ 3 j anvier, date à laquelle aucune demande ne pourra H ]
m Plus être prise en considération. m 1

Administration

«1 Feuille d'Avis de Senchàtel Sa
s ¦ §|

I

PRIX D'ABONNEMENT

Feuille d'Avis de Neucliâtel |
1 an 6 mois 3 mois m\

15.— 7.50 3.75 |
I fr. 30 par mois ||

Pour l'étranger (Unio _i postale) : 1 an, fr. 33. — ; gjl
mg. 6 mois, fr 16.50 . 3 mois. fr. 8.25. m*

1 ^̂ à 
P0UR m ™! 1

| -4^^^^i^^  ̂
Téléphonez 

au N° -1004- |
O00QQ0Q00O00-ZX3(300OOO(3G->Og)O0O0000O0O000O0O0

Noua allons avoir le plaisir d'assister, les 16 et 17, à un spec-
tacle sans précédent et voir la plus grande attraction du monde
et dn siècle

M. LINAHDIN1. le roi des Evadés, des Magiciens, des Hln-
6lo___is.es. Programme de t >ut premier ordre. Où l'on relève les
noms de Miss PARISINA. lre danseuse-étoile, Mlle TOUTCHA,
ler travesti, le réputé Ténortno RAYNOAL et toute une suite.

H sera prudent de retenir ses places chez FŒTISCH.
Ce spectacle peut être vr. et entendu de tous.

AU THEATRE

li IIHIi autour 1» monde



P O L I T I Q U E

Lies AIlléD et la Russie
Los bolch.vist-s éoonduita

COPENHAGUE, 12 (Havas). — Lea commu-
nications que Litviuoff avait faites aux minis-
tres de France, d'Italie , de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis au sujet des offres de paix du
gouvernement des soviets lui ont été retour-
nées. Les ministres ont tous estimé d'une part
que la conférence de Copenhague ayant pour
unique objet de traiter de l'échange des pri-
sonniers et du rapatriement des nationaux, Lit-
vinoff dépassait son mandat ; d'autre part, que
le Danemark ayant autorisé la dite conférence
pour un objet humanitaire, ce serait un man-
quement aux obligations prises envers le Da-
nemark que de faire servir le séjour de Litvi-
noff pour un objet politique. Aussi les repré-
sentants des puissances alliées ont-ils refusé
de recevoir les communications de Litvinoff.

Le conflit entre les Etats-Unis
et le Mexique

NEW-YORK, 11. — Le sénateur Fall avait
présenté au Sénat une motion relative à la
question mexicaine. Le président Wilson lui a
écrit une lettre pour rappeler ses droits cons-
ti tutionnels dans la direction de la politique
étrangère. Seul le président a le droit de pren-
dre des décisions du genre de celle qui est
réclamée par la motion Fall relativement au
Mexique. Le Sénat a le droit seulement de don-
ner des conseils au pouvoir exécutif en matière
d'affaires internationales, et il ajoute textuelle-
ment :

<Je serais gravement préoccupé si le Par-
lement approuvait une motion qui serait une
infraction à nos coutumes constitutionnelles et
qui pourrait produire une sérieuse confusion
relativement à la direction de la politique
étrangère.

> Je suis sûr d'avoir avec moi l'opinion des
autorités compétentes dans l'interprétation de la
Constitution lorsque j'aifirme que celle-ci assi-
gne au pouvoir exécutif, et à lui seulement,
l'initiative dans la direction des relations avec
les affaires étrangères. >

Commentant la lettre du sénateur Lodge, le
président Wilson déclare que la commission
des affaires étrangères avait seulement l'inten-
tion de coopérer avec le président à la solution
du problème mexicain. Mais M. Wilson décline
toute coopération, et par conséquent toute la
responsabilité tombe sur lui.

Le sénateur Fall a répondu à M. Wilson en
soutenant que le Sénat est toujours libre de
suggérer des conseils au pouvoir exécutif, mê-
me sans être requis ; aucun article de la Cons-
titution n'établit que l'initiative, dans ce do-
maine, doit être exercée exclusivement par le
pouvoir exécutif central.

Le sénateur publie aussi des documents re-
latifs aux encouragements donnés par le gou-
vernement du Mexique à la propagande sub-
versive aux Etats-Unis. Un de ces documents
est le procès-verbal d'une séance secrète, te-
nue à Mexico le 15 octobre, dans laquelle on
a parlé de la puissante organisation syndica-
liste américaine. Les délégués de cette orga-
nisation annoncèrent que le U décembre une
grande grève métallurgiste éclaterait aux Etats-
Unis. Favorisée par le mécontentement des
mineurs, la grève aurait offert aux syndicalis-
tes l'occasion de s'emparer des Etats du Co-
lorado et du Texas et ensuite, avec l'aide mexi-
caine, des autres Etats voisins. En compensa-
tion de l*aide prêtée, le Mexique rentrerait en
possession des Etats frontière que les Etats-
Unis lui ont pris en 1848.

Le mémorandum de Fall contient aussi trois
lettres adressées par le président Carranza à
des fonctionnaires pour leur présenter les
agents chargés du développement des plans
révolutionnaires dans le Texas et dans le Co-
lorado, et recommandant d'aider par tous les
moyens les agents révolutionnaires, car leur
œuvre est avantageuse pour les intérêts du
Mexique.

WASHINGTON, lî. — Une délégation des re-
présentants des maisons de pétrole a inter-
viewé le président du Shipping board, qui lui
a déclaré que la production du pétrole du Mexi-
que a virtuellement cessé sous le régime du
président Carranza.

Bulgarie
Arrestations en masse

Pour purifier la Bulgarie de son récent passé
germanophile, le président du conseil Stam-
boulowsky a fait arrêter à l'improviste un cer-
tain nombre d'hommes politiques et de jour-
nalistes qui avaient poussé le royaume à faire
cause commune avec les Centraux. Six minis-
tres ont été arrêtés, parmi lesquels Toucef et
le général Naidenof. Les arrestations ont été
opérées sous la direction personnelle du mi-
nistre de l'intérieur. Les accusés et ceux qui
pourront encore être poursuivis comme coupa-
bles seront soumis à une Cour de justice.

Les peines prévues par un projet de loi préa-
lablement préparé, sont graves : on parle de
peine de mort et de confiscation des biens.

Allemagne
Epilogue du procès Marloh

Un nouvel acte du procès Marloh a formé
l'objet d'une longue discussion. Le pasteur
Rumpf oncle de l'accusé, dépose sur les ten-
tatives faites en vue d'éviter le procès. Un
soir, le supérieur immédiat de Marloh, le ca-
pitaine von Kessel, neveu du colonel-général
de même nom, vint s'enquérir chez Rumpî de
l'état de santé de Marloh et déclara qu'en au-
cun cas l'accusé n'aurait dû dire la vérité : cela
lui avait ôté la sympathie des officiers et du

public aimant 1 ordre. Sans Noske et Reinhardt,
le gouvernement serait perdu. Il avoua égale-
ment que des personnes influentes avaient agi
sur le corps médical pour que Marloh soit dé-
claré fou.

Kessel, questionné par le président sur l'ex-
trême gravité d'une telle affirmation nia l'avoir
dite. Autre déclaration de Kessel : les officiers
et les juge s seraient archi-contents si le procès
se terminait en fumée. L'inculpé déclara ne
pas se souvenir, mais, sur la pression des ju-
ges, il admit enfi n avoir peut-être dit quelque
chose de semblable.

Ensuite de ces demi-révélations, au sortir de
l'audience, le capitaine von Kessel manda deux
officiers de défier le pasteur Rumpf en duel
au pistolet. Le défi fut présenté publiquement,
au milieu de la foule qui sortait du tribunal.
Le pasteur repoussa une telle demande et dé-
nia à von Kessel le droit de le provoquer en
dueL

Royaume-Uni
Un complot révolutionnaire

On télégraphie de Londres qu'une question
a été posée à la séance d'hier à la Chambre des
communes, relativement à l'existence, en An-
gleterre, d'un mouvement ayant pour but de
renverser le gouvernement parlementaire et de
placer le pouvoir entre les mains d'une mino-
rité. La question portail également sur l'orga-
nisation de la propagande à l'effet d'établir si
l'argent qui la rétribue était d'origine étran-
gère ou anglaise.

Le ministre ,de l'intérieur a répondu qu'il
existait effectivement une propagande révolu-
tionnaire, en vue de la prise du pouvoir par un
gouvernement constitué d'après les principes
des Soviets de Russie. H a ajouté que, dans un
seul cas, on avait pu établir l'origine étrangère
des fonds de propagande, tandis que dans un
autre, on la soupçonnait sans certitude. Les
sommes, en tout cas, n'étaient pas très élevées.

Arrestations en Irlande
DUBLIN, 12 (Havas). •— De bonne heure

jeudi matin la police et les autorités militaires
ont perquisitionné chez les sinnfeiners à Du-
blin. Des perquisitions ont encore eu lieu dans
tout le pays. U*q certain nombre de prisonniers
sinnfeiners ont été emmener ce matin de Du-
blin et embarqués sur un vaisseau armé se ren-
dant en Angleterre. La police et les troupes
entouraient l'hôtel, de ville de Dublin où des
recherches ont été effectuées.

Le problème russe
Le corresondant du - Temps » mande de

Berlin :
Ici, comme dans toutes les capitales politi-

ques, le problème russe reste à l'ordre du
jour : la lutte contre le bolchévisme, le réta-
blissement de l'ordre dans l'ancien empire rus-
se, l'assiette territoriale des nouveaux Etats et
la mise en valeur des richesses naturelles de
cet. immense pays préoccupent non seulement
les gouvernements, mais aussi les industriels et
les commerçants. Nous donnons ci-après deux
opinions, l'une russe, l'autre allemande, sur les
deux faces politique et militaire du problème.
Le personnage russe est M Goutchkc.. Après
avoir séjourné en Angleterre, M. Goutchkof
est depuis quelque temps à Berlin où il s'ef-
force de recueillir des appuis pour le relève-
ment de sa patrie. L ancien ministre na  pas
réussi, jusqu'à présent, à dissiper les préven-
tions du monde libéral et socialiste contre Kolt-
ehak et Denikine. Il a beau promettre, en leur
nom, un régime constitutionnel, avec réforme
agraire radicale et une solution équitable de
la question des nationalités, on le suspecte, à
tort ou à raison, de favoriser une restauration
des Romanof. Quant aux nouveaux Etats, cons-
titués depuis la chute de Nicolas II, M. Goutch-
kof ne veut reconnaître comme indépendants
que la B'inlande et la Pologne. Les Etats bal-
tes, les Républiques du Caucase et de l'Ukrai-
ne doivent, selon lui, rentrer dans le cadre de
l'empire russe. On leur accorderait une laige
autonomie, et comme le dit M. Goutchkof : < La
Russie donnerait à l'Ukraine tout ce que les
Anglais refusent aux Irlandais. >

Ce programme a trouvé le meilleur accueil
auprès de ceux des militaires et industriels
allemands qui, malgré l'échec du général von
der Goltz, se préparent énergiquement, après
avoir libéré la Russie du bolchévisme, à y im-
planter l'influence de l'Allemagne. M. Goutch-
kof est d'avis que le péril bolcheviste est beau-
coup plus dangereux actuellement que le mili-
tarisme allemand et il estime que l'Entente,
tout en prenant ses précautions, devrait accep-
ter le concours de l'Allemagne pour résoudre
le problème russe.

Voici maintenant l'autre consultation, la théo-
rie militaire. Elle est du général Hoffmann.

Je vous ai déjà entretenu des vastes projets
que font le général Hoffmann et son entourage
militaire et politique pour libérer Petrograd et
Moscou de la domination bolcheviste. Bien
qu'elle soit moins en vue, l'action politique du
Brennus de Brest-Litovsk, du héros du front
oriental, est plus efficace que celle du maréchal
Hlndenburg et de Ludendorff. Dans les sphè-
res militaires, tout le monde vous répète que le
général Hoffmann est le meilleur des grands
chefs allemands. A tous les points de vue, il
n'est pas inutile d'attirer l'attention sur la per-
sonnalité et les idées de ce militaire.

Au début de la guerre, le colonel Hoffmann
était en Prusse orientale, chef d'état-major du
général von Prittwitz. Ce fut lui qui téléphona
à Berlin < que son général avait perdu la tête >.
Von Prittwitz fut rappelé, et avant l'arrivée de
Hlndenburg et de Ludendorff , le colonel Hoff-
mann prépara le plan de campagne que cou-
ronna la victoire de Tannenberg. Malheureu-
sement, disent les partisans du général Hoff-
mann, quand Hlndenburg devint généralissime,
il garda Ludendorff auprès de lui et céda le
général Hoffmann au prince Léopold de Ba-
vière. Ce fut Hoffmann qui brisa l'offensive
russe en Galicie et plus tard dirigea les opé-
rations contre Riga et l'île d'Oesel.

Voici donc les idées du général Hoffmann
sur la situation militaire en Russie et sur la
manière d'arriver à une solution : il reproche à
tous les chefs qui opèrent contre les bolché-
vistes d'entreprendre leur action isolément,
sans coordonner leurs plans. Leurs troupes
sont trop faibles pour obtenir des résultats sé-
rieux et leurs flancs sont toujours exposés. Si
Youdenitch, dans son offensive contre Petro-
grad, avait eu des forces suffisantes pour pro-
téger ses ailes et sa ligne d'étapes, il aurait
certainement obtenu un meilleur résultat, mais
il n'aurait jamai s pu remporter une victoire
décisive. Le général Hoffmann déclare que, < si
l'on dispose de forces suffisantes et bien orga-
nisées, la destruction du bolchévisme est cer-
taine >. H ne croit pas que les généraux rus-
ses arrivent jamai s à vaincre l'armée rouge,
. mais alors il est certain que les divisions bol-
chévlstes avanceront victorieusement vers l'ou-
est Deux armées belligérantes.ne peuvent pas
rester longtemps en équilibre de forces, l'une
des deux, tôt ou tard, est vaincue. La vague
rouge franchira les frontières et roulera avec
elle la révolution universelle que les bolché-
vistés préparent de tous côtés par leur propa-
gande révolutionnaire et leurs négociations
équivoques au cours desquelles ils promettent
tout, avec l'arrière-pensée de ne rien tenir. Ces
négociations leur donnent aussi le temps d'in-
tensifier leur propagandes. La première tâche
doit être : détruire l'armée Bolcheviste qui cou-
vre Moscou, ce centre matériel et intellectuel
de la propagande révolutionnaire >.

A ma question : < Comment donc faut-il pro-
céder militairement contre les bolchévlstes ? >
le général Hoffmann a répondu :

« Les Russes, pour obtenir des subsides et
du matériel de guerre, ont le tort de répéter à
l'Entente que la lutte contre le bolchévisme est
facile. Je suis au contraire d'avis qu'il faut faire
c imprendre au monde civilisé les dangers ter-
ribles du bolchévisme, afin que les peuples ne
reculent pas devant les sacrifices nécessaires
pour l'abattre. H est évident que seule une coo-
pération militaire de l'Angleterre, de la Francs
et de l'Allemagne peut venir à bout du bolché-
visme. On devrait recruter une grande armée
de volontaires dotée du matériel de guerre le
plus moderne {trains et automobiles blindés,
tanks, avions et une puissante artillerie). Sa
base d'opérations serait en Allemagne. L'état-
major, à la tête duquel on placerait un géné-
ral de l'Entente, élaborerait le plan de campa-
gne. Si l'on procédait ainsi, on donnerait le
coup de grâce au bolchévisme dans un délai
relativement court. Il s'agirait d'une guerre
de mouvements, très différente de la grande
lutte mondiale.

> Reste à savoir, a conclu le général Hoff-
mann, si la situation politique actuelle est fa-
vorable à cette solution si simple. >.

A. de GUILLERVILLE.

ETRANGER
Le mouvement au marche des devises. —

On mandait de Londres, le 10 décembre :
On a assisté hier au marché des devises à

un spectacle singulier : la Suisse seule gagne
sur son franc, toutes les autres cotes, même
les exotiques, les asiatiques et celles de l'Afri-
que du Sud, qui jusqu'à présent gagnaient aux
dépens de l'Europe et de l'Amérique, retom-
bent d'une manière sensationnelle. L'effondre-
ment est général pour le dollar américain, le
peso argentin, le florin hollandais, sans parler
du franc français et de la lire. Ce n'est que la
Suisse qui avance. Par quelle raison ? Certes
pas qu'elle serait devenue si rapidement le
créancier du monde entier. Mais les financiers
voient dans ce phénomène sensationnel de la
Bourse les indices d'une aide proche pour les
misères financières des pays de l'Europe, aide
qui prendrait son chemin par la Suisse.

Les laines en baisse. — On mande de Lon-
dres que, pour la première fois depuis de
longues semaines, on annonce du marché de la
laine une baisse. L'état des changes a diminué
la demande française et belge. Les acheteurs
de ces pays se retirent pour aller faire leurs
achats en Tunisie. La baisse est de 10 %, quoi
qu'il s'agisse de laine de toute première qua-
lité.

La presse madrilène. — Les journaux repa-
raissent peu à peu à Madrid. Ils vont élever
leur prix de vente, en raison de l'augmentation
des salaires des journali stes et des typogra-
phes.

Les femmes restent, ¦— Les commis de ban-
que féminins qui luttent en Angleterre depuis
quelques mois ont eu enfin.gain de cause. Une
grande banque de Londres, qui avait donné
congé, pour la fin de décembre, à 4000 de ses
employées, a révoqué cet ordre. Une autre ban-
que, tout en agissant de la même manière, s'est
déclarée prête à payer aux employés féminins
le même salaire qu'aux hommes.

Assassinat suivi de vol. — Un crime qui
rappelle les exploits de la bande Bonnot a été
commis jeudi dans une banque de Leeds. Au
moment où la banque fermait ses portes, un
individu armé d'un revolver mit en joue le
directeur de la banque et les» employés pré-
sents, leur enjoignant de lui remettre leur ar»
gent en caisse. Le directeur ayant refusé de se
laisser intimider, l'émule de Bonnot le tua rai-
de d'une balle dans la tête. L'assassin qui se-
rait un ancien sous-lieutenant d'un régiment
du Devonshire s'est enfui après avoir soustrait
400 livres sterling à la caisse'de la banque.

Accident d'aviation. — Un avion taisant le
service entre la France et l'Angleterre s'est
écrasé sur le sol jeudi soir dans un champ
près de Catorham, au sud de Londre.. Le pas-
sager de l'avion a été tué et le pilote griève-
ment blessé. L'identité des deux victimes n'a
pas pu être établie. On suppose que l'accident
s'est produit au moment où le pilote, surpris
par le brouillard, a tenté d'atterrir.

Culture de rapport. — Les vergers do Hol-
lesley, sur la côte de Suffolk, montrent ce qu'on
peut faire avec la culture intensive dans des
terrains relativement pauvres et exposés à l'air
de la mer. On y cultive diverses espèces de
fruits dont on récolte chaque année des cen-
taines de tonnes.

La récolte de cette année n'a jamais encore
été dépassée. Dans des hangars spécialement
aménagés, il y a plus de 350,000 kilos de pom-
mes tout emballées et prêtes à être livrées. Ces
domaines sont exploités sous la direction d'ho***-
ticulteurs experts, et il est question d'y établir
des anciens soldats s'intéressant à la culture
des fruits.

Mystérieux compagnons. — A Anvers, trois
allègues chargées de munitions de guerre, ap-
partenant à l'armée anglaise, devaient partir
vendredi matin pour l'Angleterre. Dans la soi-
rée de jeudi, la police anglaise vint prévenir
la police d'Anvers qu'il se tramajt quelque
chose à bord des allègues. On fit des recherches
et on trouva à bord de l'une d'elles trois sujets
russes venant, l'un de Varsovie, l'autre de Pa-
ris et le troisième de Dusseldorf. Ils ont été
écroués et mis à la disposition du parquet

LETTRE DE PARIS
Paris, 10 décembre.

Cette rentrée des députés alsaciens et lor-
rains au parlement français fut un spectacle
que n'oublieront certes jamais ceux qui eurent
le privilège d'y assister. Quand tous les dépu-
tés furent à leurs bancs, M Siegfried, le doyen
d'âge, lui-même un vieil Alsacien, donna un
ordre à voix basse et aussitôt un silence im-
pressionnant se fit dans l'hémicycle. Une porte
s'ouv rit et précédé par des huissiers, le grou-
pe alsasien-iorrain fit son entrée. Ce fut alors
une ovation indescriptible. Tous les députés,
debout clamaient leur joie de revoir au mi-
lieu d'eux ces frères des provinces retrouvées.
Pourquoi a-t-il fallu que des incidents regret-
tables viennent ternir l'éclat de cette grande
journée. Car, il serait puéril de le nier, la séan-
ce n'a pas été telle qu'elle aurait dû l'être. La
faute en est en première ligne aux socialistes
qui ont cru devoir se singulariser en restant as-
sis pendant la lecture dé la déclaration solen-
nelle des Alsaciens et Lorrains alors que tous
les autres députés avaient tenu à l'écouter de-
bout Mais il aurait sans doute mieux valu ne
paa faire attention à cette attitude un tantinet
ridicule. H est des inconvenances que l'on ne
relève que par un sourire ironique. Et celle-
là aurait probablement passé presque inaper-
çue sans les nombreux cris de . debout de-
bout ! > qui ne tardèrent pas à s'élever sur
toutes les travées de l'énorme amphithéâtre.
La plupart des socialistes persistant néanmoins
à rester assis, ce fut bientôt un vrai tumulte
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne
contribua pas précisément à créer l'atmosphè-
re qui eût . convenu à un pareil moment Ce tu-
multe reprit d'ailleurs de plus belle un peu
plus tard quand M. Albert Thomas voulut lire
la déclaration des socialistes. Et en vérité, on
ne comprend pas très bien pourquoi cette lec-
ture fut si mal accueillie par la Chambre. Elle
tenait en effet, à affirmer que les groupements
socialistes alsaciens et lorrains, même ceux non
représentés au parlement étaient unanimes à
rentrer délibérément et sans restriction dans
l'unité française. Alors— ?

Mais voilà, tout fut un peu incohérent et il-
logique en cette séance de rentrée. Comment
concilier l'attitude inconvenante des socialistes
avec la teneur de leur déclaration ? Et com-
ment s'expliquer que cette dernière fut tachée
d'invectives alors qu'elle aurait dû réjouir tout
le monde ? Cela prouve que des deux côtés de
la barrière il y a un esprit combatif assez in-
quiétant Il ne faudrait pas, en effet que toutes
les séances se passent en invectives. C'est du
travail qu'attend le pays de nos nouveaux dé-
putés. Espérons donc que les séances ultérieu-
res seront plus calmes et plus dignes.

*•_
On annonce que le prix du pain va enfin être

augmenté. Le pain forme la base de notre ali-
mentation et à ce point de vue il est évidem-
ment très regrettable qu'on soit obligé de pren-
dre une pareille mesure. Mais, si paradoxal que
cela puisse paraître, le pain nous coûtera ainsi
beaucoup moins cher. En effet, le maintien du
prix du pain à 50 centimes le kilo était un vé-
ritable scandale économique. Depuis longtemps
le prix des céréales — et par conséquent aussi
celui de la farine — avait triplé et quadruplé.
Logiquement, il aurait dû en être de même pour
le pain. Mais on craignait, pendant la guerre,
qu'une augmentation aussi formidable aurait
un effet démoralisant sur le peuple. Pour em-
pêcher cette hausse, 1 Etat payait donc aux mi-
notiers et boulangers la différence entre le prix
de revient et le prix de vente. Cela lui a coûté
jusqu'ici près de vingt milliards que devra
payer en fin de compte le malheureux contri-
buable. L'établissement du prix réel du pain est
une mesure qu'on aurait dû adopter depuis
longtemps. L'augmentation du coût de la vie
qui en résultera sera insignifiante et pourra
être facilement compensée — si on le veut bien
— par la suppression de quelques dépenses su-
perflues. Par contre, elle contribuera puissam-
ment à assainir nos finances, qui en ont grande-
ment besoin. Mais pourquoi a-t-on attendu que
les élections soient faites pour se décider à
prendre cette mesure ?

La crise du charbon sévissant toujours avec
la même intensité — quand on ravitaille Paris,
c'est la province qui n'en a plus et vice-versa
— on s'est décidé à supprimer un certain nom-
bre de trains de voyageurs. Au fait, dans la plu-
part des pays étrangers de pareilles restric-
tions, ont été introduites depuis longtemps. Nous
aurions donc tort de nous en plaindre. Mais, en
consultant la liste de ces trains supprimés par
économie, j'ai fait une curieuse constatation.
Figurez-vous qu'on a supprimé un des pre-
miers, le train de 8 h. 47. Mais alors que vont
devenir Croquebol et La Guillaumette ? Sûre-
ment , nous allons avoir des histoires avec Cour-
tptine. M. P.

Cultes du Dimanche 14 décembre 1919
' - S
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Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédication. M. Ed. MONr

NARD.
11 h m Salle des Conférences. Prédication. M. Hi

PEKKEGAUX
S h. s Kaiie des Conférences. Méditation. M. S. RO'

BEKT.
ÉGLISE NATIONALE j

8 b. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M. A, BLANC.
Paroisse de Serrières

9 h. Y*. Culte. M. Fernand BLANO.
Deutsche reformirte Gemeinde k

9.20 Uhr. Untere Eirche. Predigt. Pfr. Bernoulli.
10 Va Uhr Teireauxsehule Kiinlerlehre.
lu s/4 Uhr. K lei ne Konferenzsaal. Sonntagschnle.
VIGNOBLE : 8 y .  Uhr. Peseux. - Communion. Pfr .

H-EUi-ûbl-R
2 */ 9 Uhr, Boudry. Pfr. HiEUSSLER.

ËGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
8 h. '/a Catéchisme Ôr__ul~ saile
9 h. *?> Culte d'édification mutuelle. (Luc XXIV, 13»

27). Petite salle.
Oratoire Evangélique (Place-d Armes)

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

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal]! .
Ponnti 'gube.nd 8 Uhr. Versnmmlung.
Freitagabend 8 5. Uhr. Bibelstunde.
Jeiten 'i uml 4. Konniag im Hoùai Jungfrauenve'

rein ,nachmittaj ïs H Uhr.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)]
Moi g. ns U »/, Uhr. Predigt. Pfr. A. LIENHAKD.
ln 8/ 4 Uhr 8outi.ags.hulp.
Abends 8* / 4 Uhr : Gottesdienst.
Dk'ii.ta-: Abends 8 'U Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Va Utir. Jungfrauenverein.

English Church
8.15 Holy Communion.

10.15 Aloiuiug Pi«ye,r and Sermon.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 3 p. m. Souola domenleale al Petite Salle dès
Conférences . _

Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle des Goûfè*-
renees. " ¦

¦ ¦' , • '-- ¦'
Eglise catholique romaine -

Dimanches et fêtes : ¦ ;
6 h. M . sse basse et communions à, la chapelle de

l'Hôpital de la Providence-
7 h et 7 h "2. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe, basse et sermon (le sermon du-me et dtl

4m8 ditnaiicK " ilu mois a lieu en allemand ; les
autres dimanches en trnnçais).

9 h. Messe bnsse. et sermon italien. ¦
10 h Gr;'iid'me.*s" e.t sermon français.
i h. Vêpres (_uppr inie.es en éto.,.
8 h Prière riu soir et bénédiction du S. Sacrement.

, i

PHARMACIE OUVERTE demain dimanohi
A. DONNER , Grand'Rno

Service de nnit dès oe soir j usqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche : '
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi 12 déc. 191?"

Les chi lires seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'ollre et la demande.

d a» demaude. | o = olîre.
Ac tions Obligations

Banq. Nationale . —.— EtatdeNeuc.f>%. — ,—
Crédit foncier . . 450.— o » » f/p - — •— ¦
La Neuchâteloise. 570.— d ,, * . » %/? ¦ St °
Câb. él. Cortaill . 857.50m Uom.d.Neuc.5%. 95.- o

» . Lyou . -.- \ ; 8,g; 62;_
Etab. Perrenoud. —.— Ch.-d.-Fonds5"/0. — .—
Papet. i- erriéres. —.— » 4%. — .—
Tram. Neue. ord. 340.— o > 3'/s. — .—

» » priv. 10.— o Locle . . . 5%. —.— .
Neuch.-Chaum. . —.— » ? • • &/-,. 75.— d*
lmmeub.Chaton. 475.— o ,, * , ,• •  • ?/?' «'""" J
. Snn.loz-Trav Créd. l.Neuc.-O/o. 75.— d-
V™0? ™ '  ' Pa|..Serrièr. 6%. —.—, balle d Conl. —.- Tram. Neue. 4%. '
» Salle d. Conc . 2b0. — d 8.e. P.Glrod 6%. —.—

Soc. él. P. Girod. 6-20.— o  PdL b. Doux 4'A. —.— ,
Pâte bois Doux .1100. — a Bras, Cardinal . 82.— d*.
Taux d'escompte: Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5°/|

i —' » 1 1 1  t

Bourse de Genève, du 12 décembre 1919
Les chillres seuls Indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'ollre et la demande.
d = demande. | o = olîre. .

Actions 4 V, » 1917. VI. — .«_.
Banq.NaUSuisse. 440.-W 4y2 1̂ .1917^11 432.—
Soo. da bauq. s. 568. - 6«/0 léd.lt)17.Vlll -.-
Comp. d Escoiu. 657 50 o °/o 'éd. 1918 IX 495.— -
Crédit suisse . . .52.50 3'AUi.de lerlèd . 688.— ;
Union Un. «euev. 315.— 3% UUléré . . .  277 50 :
lud. ffHii-v.d.gaz. 400.— o 8'"/0 *Jenev.-IOte . 98 50m
Gaz Marseille . . — —  4%Genev. 1899. 365.—
Gaz de Nap les . 35.— o lapon tab.U^.4'/j. 82 —
Fco-Suisse élect. 274.— Se"*û**' 4 % • • • i20.-*7i|
lilectro Girod . . 6U0.— V.Gene TJ19,5% . — ,— ¦
Mines Bor privil _. 650.— 4 %  causaime . 33o.—

> » ordin. 680.— Chem Foc-Suisse —.—
Galsa, parts. . . 630.— O Jura-Sim|-3'/a%- 299.—
GhoooL P.-U-K. 379.— L-ombai ai.o.3%. 31 —
Nestlé 1032.50 <>. i. Vaud 5% —.—
i *auutch. S Un. 15o.- o S.lii.J' r.-bui.4**/0. 2.0.—
Coton.Rus_ -Fran. — Bq.tiyp..Suêd.4'y0. 350.— 0
Sipel —.— C.tonc,êgyp l.Oa. 350.—

* tt iDli **~ _ m
Obligations t BtolL 40/o- 26o!—

5o/0 .'ed. l914, ll. 481 50 Kco-S. élec 4*>/0. 323 50
472 » 1D1U,1V . —.— rot_.ch.ho-g.4% — •—4'/2 • U16, V. —.— Ouest Lumie. 4%. — .—
Change à vue (demande et offre) : Paris 49.20/

51 20, Londres 20. 80/20.70, Italie 89.75/
41..75, Espagne 102.—/104. —, Russie 9.—/
18— , Amsterdam 203.-/̂ 05.—, Allemagne
10.25/1 £25, Vienne 3.-/5.—, Prague 8.50/
10 50, Stockholm 114 75/ 116—, Christiania
104 —/lOtS.—, Copenhague 97.-/99.—, Bru-
xelles. 53. -/55.—, Soha 6.50/10.50, New-
York 5.15/5.55.

Après une préparation
soignée

on ne peut pas constater de différence de goût entre
le café ordinaire et le café Hag, café en grains
Bans caféine. E<  ̂  ̂

çQ 
méd<

AVIS TARDIFS
Parc dss Sports - Colombier

Dimanche 14 décembre 1919
à 2 h. Vi

Cup-Matc h
Chaux-de-Fonds I «¦*¦ Cantonal I
Entrée i franc. Dames, militaires et enfants 50 ct.

PLACÉ DE SPORTS
Le Comité d'initiative, les Sociétés (par délé-

gation), les personnes signataires de la péti-
tion au Conseil communal, MM. les conseil-
lers généraux et les citoyens que l'étahlisse-
ment d'une Place de Sports à Neuchâtel intéi
resse, sont priés de se rencontrer en assemblée
LUNDI PROCHAIN 15 décembre, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Ville (Salle de la Justiçej
de paix).



S U I S S E
•Convention germano-suisse. — Les délé-

gués allemands aux pourparlers concernant la
uios a'ssms - ou_uueâ enbiaronoo^ uotp-.Anoo
arrivés à Berne jeudi soir. Du côté suisse, MM.
Stucki et Kaeppeli, représenteront le départe-
ment d'économie publique dans les négocia-
tions. Celles-ci porteront principalement sur le
charbon et les engrais. Il semble que, pour ce
qui est du charbon, l'Allemagne envisage une
majoration de prix que les consommateurs suis-
ses ne pourraient toutefois prendre à leur
charge.

Le prisonnier de Savatan. — Nous avons
relaté que le rédacteur du journ al socialiste
de Bâle, M. Schneider, qui purge à Savatan la
peine à laquelle il a été condamné pour la part
qu'il a eue dans le complot révolutionnaire de
novembre 1918, avait réussi à faire passer
des articles à son journal. Sur ce, on a redou-
blé de vigilance autour du prisonnier. M.
Schneider, furieux de ne pouvoir continuer son
petit jeu, fait savoir qu'il se laissera mourir de
faim. Ses amis, prenant au sérieux cette me-
nace, ont décidé de faire du tapage au Grand
Conseil de Bâle.

BERNE. — La direction cantonale de l'en-
seignement public a convoqué une conférence
en vue d'aplanir le conflit entre le corps ensei-
gnant et les autorités de la ville de Berne.

GRISONS. — Le .Conseil communal de Coire
a approuvé un règlement pour la protection des
locataires dans la ville de Coire. Une motion
tendant à l'introduction de la fermeture des
auberges à 11 heures du soir, pendant les mois
d'hiver, à l'exception du samedi, a été mise à
l'ordre du jour.

TESSIN. — M. Louis Patocchi, homme de
confiance des cheminots et des postiers avait
été élu au Conseil national ; mais la direction
du parti socialiste l'obligea à céder son siège
à M. Canevascini, de couleur beaucoup plus ac-
centuée. Il aurait bien voulu résister à cette
injonction ; mais la direction du parti lui posa
le dilemme : ou démission ou expulsion. Et il
dut s'incliner.

VALAIS. — Le feu s'est déclaré mercredi
après midi dans les mines de Nendaz. Des ex-
plosifs ont éclaté. Des ouvriers, aucun n'a été
blessé ; ils avaient vu le commencement d'h>
cendie et ont pu se mettre à temps en sécurité.

RÉGION OES LACS
Neuveville. — On nous écrit :
Grâce à l'importance du trafic en général,

des vins en particulier, notre gare vient de
reprendre son rang de lre classe qu'elle avait
toujours eu jusqu'au moment de la nationalisa-
tion de nos chemins de fer en 1903. C'est une
bonne nouvelle pour la localité ; l'arrêt de
certains trains express sera plus facile à obte-
nir lorsque ceux-ci seront introduits comme
avant la guerre.

Nos félicitations au chef de gare et à son
personnel ' qui obtiennent ainsi un avancement
bien mérité. '

CANTON
Trains d ouvriers. — On annonce que depuis

quelques jours des nouveaux trains pour ou-
vriers circulent entre Yverdon et Charvornay et
vice versa, ces trains sont accessibles égale-
ment au public en général et sont sans doute
vivement appréciés ; les C. F. F. seraient bien
inspirés en étendant ce nouveau régime à d'au-
tres centres urbains et à leur banlieue, à Neu-
châtel en particulier qui n'est guère favorisé
sous ce rapport et où les communications sont
rares, précisément aux heures d'entrée des bu-
reaux et ateliers.

Recommandé à qui de droit. L.

Tireurs neuchâtelois. — Le concours de sec-
tions de la Société suisse des carabiniers a été
exécuté dans le canton de Neuchâtel par 39
sociétés et 1474 tireurs. Ces chiffres représen-
tent exactement la moitié des sections appar-
tenant à la Société cantonale et environ le tiers
des membres composant son effectif total. Cette
participation est malheureusement bien infé-
rieure à celle enregistrée par les sociétés can-
tonales de la Suisse allemande.

Des 39 sociétés concourantes, trois s'étaient
inscrites en première classe, 15 en deuxième
classe et 21 en troisième classe.

Le diplôme de la Société suisse des carabi-
niers aux sections ayant un résultat moyen de
ol points au minimum, a été obtenu par 17 sec-
tions neuchâteloises. Des mentions fédérales
individuelles ont été décernées à 118 tireurs,
soit au 8 % des participants.

Voici le classement des sociétés ayant droil
au diplôme fédéral :

Classe I
Tireurs Poin ts

1. La Défense, Le Locle 28 62,385
2. Les Vengeurs, La Ch.-de-F. 25 62,200
3. Tir d'infanterie, Neuchâtel 33 60,290

Classe II
;1_ Le Sapin, Buttes 22 62,077
2. L'Extrême-Frontière,

Les Verrières 36 • 61,595
3. Sous-officiers, Neuchâtel 83 57,710
4. Amis du tir, Dombresson 44 55,782
5. La Carabine, Couvet 31 55,111
6. Carabiniers, Neuchâtel 96 55,029
,7. La Montagnarde, La Ch.-de-F. 92 53,591
8. Armes de guerre, Neuchâtel 53 53,580
9. Sous-officiers, La Ch.-de-F. 66 53,311

10. Carabiniers du Stand, Le Locle 40 53,580
11. Société de tir, Cernier 46 51,654

Classe III
1. Armes de guerre, Bôle 37 55,585
2. L'Aiguillon, La Ch.-de-Fonds 39 51,363
3. Jeunes Loclois, Le Locle ? 51,000
L'exercice fédéral au pistolet a été exécuté

dans cinq stands différends par 103 tireurs,
dont 88 ont utilisé le pistolet et 15 le revol-
ver. Il a été distribué 4 insignes d'argent pour
résultats de 105 à 112 points et 19 mentions fé-
dérales à partir de 92 points.

Sports. — Pour le championnat suisse série
A, < deuxième tour >, Cantonal F.-C. I recevra
demain au Parc des sports de Colombier la
visite du F.-C. Chaux-de-Fonds I. La rivalité
entre les clubs de la montagne et ceux du bord
du lac étant toujours très vive, et le F.-C. Chaux-
de-Fonds étant l'un des favoris au titre de
champion romand, la partie promet d'être in-
téressante.

Môtiers (corr .). — Le chiffre de la population
en décembre 1919 est de 1105 habitants •, l'an-
née dernière, il était de 1095. Il y a donc une
augmentation de 10.

La Chaux-de-Fonds. — Le fonds pour la re-
construction du grand temple s'élève actuelle-
ment à 380,000 francs.

N E U C H A T E L
Gymnastique. — Les comptes de la fête can-

tonale ds gymnastique de Neuchâtel balancent
en recettes et en dépenses par 42,729 francs.

Sur le lac. — Deux personnes montées sur
un bateau, ont chaviré hier à l'entrée de la
Broyé. Elles ont été sauvées par des habitants
du Tannenhof , au moyen de planches. Les nau-
fragés en sont quittes pour un bain froid.

Un îeu de cheminée s'est déclaré hier ma-
tin à la Maladière, No 2. Un ramoneur, appelé
sur les lieux, fit le nécessaire.

Serrières. — La victime de l'accident d'au-
tomobile de lundi esl morte jeudi. M. Magnin
était âgé de 87 ans.

Lait de secours. — Répartition du 12 décem-
bre 1919 au 11 janvier 1920 :

Lait disponible le 12 décembre :
Lait de secours 4132 litres
Buttet 40 >
Société de consommation 1687 >
Guillet * 65 >
Pris! 306 >
Richard 15 >

' Total 6245 litres

La totalité des cartes de lait restituées repré-
sente 10,786 litres. t .

Il peut être attribué 57,8 % , soit :

Cartes resti- Par ses tour- Lait de
Laitier tuaes en litres nisseurs secours

Balmelli 631 — 367
blasor 389 — 226
Buuet H46 40 565
Sté de Cons. 3s«7 1087 5bl
Debrot 488 — 28'.
Gceser 78 — 45
Gosiely 52 — 30
Graf . 856 — 496
Guillet 314 65 117
Hiltb.and 420 — 244
Leuet 32J — 186
Jauuin 468 — 270
Pris! 1278 3 16 433
R chard 310 15 165
Spiueler 89 — 52
Steffen 157 — 91

Totaux 1U78Ô 21 18 j '-iSL
6245

En cas d augmentation ou de diminution du
lait de secours, la part de chaque laitier sera
augmentée ou diminuée proportionnellement.

P O L I T I Q U E

La réponse allemande
BERLIN, 12. — L'agence Wolff annonce que

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

D'après la « Gazette de Francfort >, les dis-
cussions n'ont pas pu être terminées jeudi. On
prévoyait toutefois que la réponse allemande
serait prête vendredi.

Le gouvernement allemand se déclarera dis-
posé en principe à payer une indemnité pour
les navires coulés à Scapa-Flow. Cependant , il
déclarera qu'il est absolument impossible à
l'Allemagne de livrer à l'Entente 400,000 ton-
nes de docks flottants sur les 527,000 dont elle
dispose. Cette impossibilité peut être démon-
trée par des experts.

Un représentant de la compagnie Hamburg-
Amerika et un membre des chantiers Vulkan
seront adjoints à la commission d'experts. Le
président de cette commission n'est pas nommé.

Le gouvernement allemand espère que l'En-
tente ne refusera pas d'écouter cette commis-
sion et que, étant donnée la promesse de l'Al-
lemagne en ce qui concerne l'indemnité, la
paix pourra bientôt être établie.

D'après le « Berliner Tageblatt >, la note in-
siste sur le désir du gouvernement de voir l'é-
tat de paix bientôt rétabli et sur sa sincère
bonne volonté de contribuer à accélérer la rati-
fication définitive.

On le croyait mort...

PARIS, 11. — M. Pierre Veber écrit dans le
< New-York Herald > que l'ancien président du
ministère et chef du parti radical-socialiste, M.
Combes , auteur de la loi de la séparation, a
l'intention de forcer la dissolution de la Cham-
bre. Il essaiera d'amener le gouvernement, par
des débats d'ordre religieux, dans une situation
inextricable.

Les Belnes sont à bon droit surpris
A en croire les journaux français, il a été

question, au Conseil suprême, de faire garan-
tir par la France ei l'Angleterre l'intégrité ter-
ritoriale de la Belgique pendant une période de
cinq années, jusqu 'à ce que la Société des na-
tions soit en mesure de substituer sa propre
garantie à la leur.

La presse belge s'étonne d'apprendre que le
Conseil suprême discute les affaires belges sans
même consulter la Belgique et de ce qu'on
songe à imposer à ce pays le joug d'une neu-
tralité dont il a tant souffert.

La < Nation > dit :
Si nos grands alliés nous voyaient faire acte

de fière indépendance et d'énergie, ils pense-
raient à autre chose que de tendre à notre in-
digence acceptée l'aumône d'un appui qui nous
rendrait les débiteurs de leur générosité. Aux
pays près de qui elle a lutté et avec qui les ser-
vices rendus sont multiples, la Belgique doit
parler autrement qu'en suppliante. Les Fran-
çais le comprennent si bien qu'ils s'étonnent

tous qu'on nous ait oubliés dans l'alliance dé-
fensive, et que leurs journaux soulignent avec
une surprise émue le fait qu'un Conseil de ca-
binet vient enfin de penser à notre politique ex-
térieure, à nos amitiés, à nos alliances. Mais
nous avons tout fait pour qu'on nous oublie !
Notre premier devoir n'était-il pas de montrer
à nos alliés que notre puissance militaire existe,
que notre aide dans une guerre prochaine leur
sera précieuse de même que leur appui nous
serait indispensable ? Ou bien le peuple belge,
pénétré de cette nécessité, donnera à notre di-
plomatie les moyens de parler au nom d'une
nation respectée, ou bien nous redeviendrons
la nation assistée du pacte de 1839. Et d'abord ,
il faudrait que nos diplomates fussent à Paris.

Assemblée el .Hautes fédérales
BERNE, 12. — A 8 h. 50, l'Assemblée fédé-

rale s'est réunie pour procéder à l'assermen-
tation de M. Chuard, conseiller fédéral.

Aussitôt après cette cérémonie, le Conseil
national reprend son ordre du jour. MM. Ei-
senhut (Appenzell, Rhodes-Ext.) et Grobet
(Vaud) rapportent sur les allocations de ren-
chérissement au personnel de la Confédéra-
tion. Suivant le projet du Conseil fédéral adop-
té par la commission, les intéressés recevront
dans les localités de plus de 100,000 habitan ts
600 fr. et les célibataires 400. Ces sommes se-
ront respectivement de 500, 400 et 300 pour les
villes dont la population dépasse 50,000 habi-
tan ts. La minorité de la commission, représen-
tée par M. Weber (Saint-Gall), propose d'éle-
ver le chiffre de ces allocations sans faire de
différence entre les mariés et les célibataires.

M. Baumberger (Zurich) au nom des chré-
tiens-sociaux, déclare que les allocations sont
insuffisantes.

M. Abt (Argovie) demande 'au personnel de
ne pas exagérer les prétentions pour ne pas
indisposer les populations agricoles.

M. Nicole (Genève) critique la lenteur du
Conseil fédéral à présenter son projet. Il de-
mande le même traitement pour les céliba-
taires et les mariés. '

M. Duby soutient les propositions de la mi-
norité.

M. Motta expose que si 1 on avait admis tou-
tes les revendications du personnel, les dépen-
ses auraient été de 28 millions pour les C. F. F.
et de 28 millions pour l'administration fédé-
rale. Le projet en accorde la moitié. 11 relève
que les Chambres viennent d'accorder au per-
sonnel une notable diminution de la journée
de travail. Il combat la mise sur le même pied
des célibataires et des mariés.

MM. Z'Graggen (Bâle) et Schmid (Argovie)
soutiennent le point de vue de la minorité qui
est développé en un long discours par M. Greu-
lich.

Finalement, les propositions de la majorité
de la commission sont adoptées par 86 voix
contre 44 et le projet dans son , ensemble est
voté par 116 voix sans opposition.

Séance de relevée à 5 heures.
BERNE , 12. — Dans sa séance de ce matin ,

le Conseil des Etats a décidé à l'unanimité de
recommander au peuple et aux cantons le re-
jet de l'initiative pour la suppression de la jus-
tice militaire.

Le Conseil a ensuite, après discussion, adop-
té par 25 voix l'ensemble du projet de revi-
sion de la loi sur la naturalisation des étran-
gers.

Service spécial de I M Pcui/le d'Avis de Hmchâtet

Conseil national
BERNE, 12. — Salle aux trois quarts vide, à

5 heures du soir , la plupart des députés s'é-
tant rendus à Fribourg pour assister à la ré-
ception de M. Musy, le nouveau conseiller fé-
déral.

On aborde le budget des C. F. F, pour 1920.
Le rapport ne prévoit cependant, pour le mo-
ment, aucune augmentation nouvelle des tarifs.

Le nombre des fonctionnaires des C. F. F.
s'élève actuellement à 32,800. Les augmenta-
tions de traitement prévues pour eux sont de
30 à 40 millioiis. D'autre part, les transports
de troupes pendant la guerre ont coûté 40 mil-
lions aux C. F. F. Une. amélioration de la situa-
tion financière ne peut être résolue qu'avec
l'appui de l'industrie privée. M. Jakob (Bienne)
accuse les bureaucrates et l'administration d'a-
voir causé le désintéressement du personnel
pour les réformes générales (?) Puis le projet
est approuvé et la séance levée.

_.es nat-irali-*'afions
BERNE, 13. — Voici le texte du projet rela-

tif aux naturalisations approuvé par le Con-
seil des Etats :

L'article 2 de la loi du 25 juin 1903 est mo-
difié comme suit: L'autorisation ne pourra être
accordée que si l'étranger a résidé effective-
ment eu Suisse, muni d'un permis de séjour ou
d'établissement*délivré par l'autorité de police
compétente pendant au moins six années au
cours des douze années qui précédaient sa re-
quête.

Les étrangers qui sont nés en Suisse et y ont
résidé au moins dix années au cours des vingt
premières années de leur vie peuvent obtenir
l'autorisation, après une résidence effective en
Suisse de trois années au cours des cinq an-
nées qui précèdent leur requête.

Dans tous leg cas, le requérant doit avoir ré-
sidé effectivement en Suisse sans interruption
pendant les deux dernières années qui précè-
dent sa requête.

Le Conseil fédéral examine aussi les rap-
ports de l'étranger avec son pays d'origine ain-
si que toute autre circonstance touchant sa per-
sonne et sa famille. Il peut refuser l'autorisa-
tion s'il résulte de cet examen que la naturali-
sation du requérant entraînerait un préjudice
pour la Confédération.

Dernières dépêches

Conrs des changes
du samedi 13 décembre , à 8 h. '/., du matin ,

de la Banque Berthoud & », Neuchâtel
Chenue Demande Offre

Paris 49 25 50.50
Londres . 2U .45 20.70
Berlin 10.75 • 11.50
Vienne 2.75 3.25
Amsterdam. . . . . . .  201 — 202.50
Italie. . 39.50 40.50
New-York 5.45 5.50
Stockholm H> 8. — 109.50
Espagne . . . . . . .  100. — 101.—

Cours sans enpraj rement. Vn les fluctuations, se
renseigner téléphone So 257.

Toutes op érations de banu ao aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
carde de titres ordres de Bourse, eto.
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NOUVELLES DIVERSES
Indécrottables. — On écrit du canton de

Berne à la « Tribune de Genève > :
< Comment se fait-il que l'établissement d'E-

tat d'assurances immobilières du canton de
Berne ait jugé nécessaire d'engager un Alle-
mand (connaissance du directeur) , alors que
notre pays fourmille de Suisses qui ont été
chassés par nos bons « amis > d'outre-Rhin ?

> La direction de cet établissement ignoré-t-
elle qu'il existe une Société suisse des com-
merçants, société qui serait en mesure de lui
proposer des centaines de candidats possédant
plus que les motions nécessitées par l'emploi
en question ? >

Capital et travail. — L*« Evening Standard >
annonce le départ de Londres la semaine pro-
chaine de sir George Gibb et du député John
Murray pour la Suisse où, sur l'invitation des
Chambres de commerce suisses, ils feront à
Bâle, Zurich et peut-être dans d'autres villes
une série de conférences sur la façon dont les
questions du capital et du travail sont résolues
en Grande-Bretagne.

Monsieur Emile Dielmann, à Bâle ; Mesde-
moiselles Jeanne et Lucy Graser ; Madame et
Monsieur Travostino-Graser et leurs enfants , au
Locle ; Madame Louis Graser et son fils ; Mon-
sieur et Madame Baldesberger et leurs enfants,
à Bâle, ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personn e de

Madame Gerataiue DIELMANN née GBASER
leur bien-aimée épouse, sœur, tante, belle-fille,
belle-sœur et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui ce jour, après une longue maladie.

Neuchâtel , rue Saint-Maurice ; Bâle, Solo-
thurnerstrasse 85.

Mes pensées ne sont pas vos pensées
et mes voies ne sont pas vos voies.

Esaïe LV, 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite lund-

is courant.
La famille affligée ne reçoit pas.

Monsieur James de Chambrier ;
Monsieur et Madame Eugène Bonhôte, leurs

enfants et petits-enfants ; Madame José Sacc ;
Monsieur et Madame Bernard de Chambrier
et leur fils, ont l'honneur de faire part du dé-
cès de
Maiiame C ara de SANDOZ née Franel

leur chère belle-soeur, tante, grand'tante et ar-
rière-grand'tante, survenu à Moncalieri (Tu-
rin), après une courte maladie, dans sa 72"*e
année.

Neuchâtel, le 12 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 îeu 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,
cousin et parent, enlevé à leur affection, dans
sa 59n,e 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
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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.
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Les membres de l 'Association démocratique
libérale de Peseux sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Albert BONHOTE
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu samedi T.3 décembre à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Château de Peseux.

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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Monsieur Jules Jordi et ses enfants : Edith
et Willy ; Madame veuve Marie Jordi, à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Félix Benoit et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Mesde-
moiselles Rose et Clotilde Benoit, au Locle ;
Mademoiselle Octavie Benoit, au Petit-Lancy ;
Monsieur Benjamin Benoit, à Mutrux (Vaud) ;
Monsieur Clovis Benoit, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Marie Thôni et ses enfants, à
Cormondrèche ; Monsieur et Madame Fritz
Jordi et ses enfants, à Cormondrèche, ainsi
que les familles Benoit , Jordi et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Sophie Jordi née Benoit
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et parente, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui le 12 décembre 1919, à 8 h. 30
du matin, après de longues souffrances sup-
portées avec résignation.

Corcelles, le 12 décembre 1919.
Venez à moi vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous donnerai du
repos.

Matt. XI, 28.
L'enterrement aura lieu dimanche 14 décem-

bre 1919 à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue 46, Corcel-

les.

Monsieur et Madame Charles Magnin et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Louis Magnin
et ses enfan ts, à Fribourg •, Madame et Mon-
sieur Adolphe Chassot-Magnin, leurs enfants  et
petit-enfant, à Serrières ; Monsieur et Madame
Jean Magnin et leurs eufauts, 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.

Madame Edouard Theynet et ses enfants :
Henri et Jeanne, à Corcelles ; Madame veuve
Georgette Theynet, ses enfants et petits-enfants,
à Fleurier, Wangen et Genève; Monsieur Louis-
Emile Dubois-Pfister, ses enfants et peti ts-en-
fants, au Locle, Bienne, aux Bassots, Grandson
et Genève, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bieu-aimé
époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsienr Fritz-Edonard THEYNET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 39me année,
après une pénible maladie.

Corcelles, le 12 décembre 1919.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, avee suite, aura lieu diman-
che 14 décembre, à 3 h. 15 de l'après-midi

On ne touchera pas.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Maison Emilien Favre a le vif regret de
faire part du décès de

Monsieur Edonard THEYNET
son fidèle employé pendant plus de 20 ans.

Corcelles, le 12 décembre 1919.
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FEUILLE D'AVIS DE HE .CH _TEI_
Po'ir faciliter le paiement de ra tionnement

MM. les abonnés habitant hors de ville, dans
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 de leur
abonnement au bureau de poste de leur Heu
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 rouge 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 de 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 NEUCH A-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su-
jet.

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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280 Rftln -"*" 6 Tr- b- t?8- Bise-
513 Berna ~ l  Brouillard. Calme
587 Coire ~ ' l l-  b- t,J8'

T43 Davoe ~}f » »
0;« Friboursr — li, » *
8;il Genève ~Â * *
-75 Glaris ~ 1}. » *

1109 Gouchon en ~ § „ * . s
'"" *(' Interlaken - 3 Brouillard. .
-'-o La Ch.-de-Fonds ~ » „„ , - »
4S0 Lausanne _ 

° Nébuleux. *
-GH Locarno — g ' lr *"»• tl18- *83*" Lusrsno ~ | „ .,, . »
433 Lue. -ne — 5 Brouillard. »
399 Montreux — J Tr. b tue. »
479 Neuefiâtol - 2 Brouillard. *505 Raeat. -J$ • ¦
•'73 Saint-Gall -j Tr. _t. tt-L »

1858 Saint-Moritz -18 > »
- 407 Schaffboufle - 8 » ¦

502 Thoune - 9 * »
389 Vevev - » N<"bnlftnx. «
660 . Vièee - B Tr b tos »
410 I Zurich — 7 Br-ulll-xi »
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