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jjjjjj Commune Des JCauts- geneveys
lS§ VENTE DE BOIS DE SERVICE

La Commune des Hauts-GeneveyB offrfr à vendre par vole de
«oumis'sion, les bois suivante, savoir :

155 billons et plantes cubant 123,48 m*
. 85 > » > » 9J.J>f¦ j! ' • 28 » * * > ' • ; 20.98:u - 92 > ' >' » * 83,87 - . 'l 

22 » * > » 18,86
i ' . 14 » > * » : .: . 7^98 f ' ' ' / ::. : i

Bu total 391 * »• ¦ : * * ' . :  352,91 m*.
Pour visiter, s'adresser au Bureau communal, où les offres,

BOUS plis fermén portant la mention « Soumission pour bois de
service », devront être déooBéea ju sau'au jeudi 18 décembre 1919,
à 7 h. 30 du soir. ' ConseU communal.

y, IMMEUBLES

Mm Je vignes à Cortaillod
•m——! '. ¦ ïl

è » - ¦ - , - .- ¦ ¦  , i ¦ ¦ ' *m

Le samedi 20 décembre 1919. dès 2 h. après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, M. Jules-Aftert Vqug^. exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles ci-après au cadastre
de Cortalllod :

1. Art. 2739. Chenaux, vigne "de 2 ouv. 108 mill.
2. » 8108. do grève de 733 m»
3. » 1091. Les Pendantes, vigne de 1 ouv. 180 mUl.
4. » 3093. do flï**fi ' de 347 m8

5. s 394. Chenaux, vigne de i ouv, 073 milL
6. > 3112. do grève de 764 ma
7. . 2179. Lea Côtes, yfena de 2 ouv. 328 milL
8. » 2134. Les Vieilles Vignes, ; . > .2 » 356 »
9. » 2984. Grin Bourgeois, * 1 > 859 *

10. * 2143. Les Perrons, .m 1 » 174 »<
11. » 2149. Les Tuillières. * 6 » 500 *
12. i, 2157. Potat Dessus, - * 2 » 583 *
13. * 2133. Les Vieilles Vigne* *\ 0 » 815 *
14. > 2135. Les Priaea, » 1 » 026 »
S'adresser, pour visiter, tr propriétaire, et, pour les condi-

tions, au notaire MICHAUD. à Bôle.

VENT E D'IMMEUBLES
Le samedi 20 décembre 1919, dès S h. après midi, k l'Hôtel de

Commune de Cortalllod, Monsieur le Dr Otz «xposéra en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles ci-ftprès s

.,..- ' > . < • » < A Cortaillod : •— '' ~-'~ '* _Lj _a£_£U *- -W-
1. La maison qu 'il possède au-dessous de l'Eglise, dans laquelle

se trouve le poste de gèndafiùérïé.
Maison comprenant 2 appartements, cave, cour, jardin avee

quelques arbres fruitiers. Vue sur le lao et les Alpes.
Entrée en jouissance, 24 juin 1920. , - .
Mise à prix : fr. 12,000.
Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Pôchon. à Cortaillod.

A Areuse, territoire de Boudry :
2. Un terrain en nature de champ de 14,445 m', au bord de la

route de Grandchamp, à 100 m. du tram. Eau, gaz ,et électricité à
proximité.

S'adresser au notaire MICHAUD, à Bôle,'

ïminenbles
à Tendre

Les immeubles portant les
Nos 2 et 4 et le No 12, de la rue
des Chavannes sont à vendre.
Placement avantageux. Le prix
des immeubles portant les Nos
2 et 4 pourrait être payé en ar-
gent français.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à Me Henri Chédel, avo-
cat et notaire, St-Honoré 2,
Neuchâtel.

Propriété
sise à

Cormondrèche
è vendre, pour entrée en jouis-
sance le ler mars 1920, bu plus
tôt. comprenant maison d'ha-
bitation avec grandes dépen-
dances, j ardin de plus de 2000
m3, verger ; eau et électricité.
Pour visiter, s'adresser à Mlle
Gerster, à Cormondrèche, et,
pour traiter, à M. G. Gerster,
Evole 31 a. à Neuchâtel.

Immeuble
2 appartements de 3 chambres,
dépendances, j ardin, verger,
grange, écurie à vendre. Even-
tuellement logemont à louer.
Conditions favorables. S'adres-
ser E. Magnin, Hauterive.

PESEUX
A vendre :

1 immeuble de 8. logements 'en
plein , rapport, . de 8 pièces,
cuisine, balcons et dépendan-
ces ;

1 immeuble de 6 logements, 2
magasins et 1 atelier ;

1 immeuble, de 2" logements et
1, magasin.
Les trois immeubles sont en

très bon état et bien situés.
Pour tout renseignement, s'a-

dresser tà Case postale 16520,
Peseux.

ENCHÈRES
Enchères

Jeudi 18 décembre 1919. dès
9 h. du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, au
local des enchères, rue de l'An-
cien-Hôtel-dê-Ville, à Neuchâ-
tel, 19 mobilier ci-après :

1 commode, 1 canapé moquet-
te, 1 lavabo, 2 tables de nuit,
1 bibliothèque bois dur, 1 table
ronde et 1 table carrée, bois
dur. 3 duvets,- 2 oouleuses, 1
fourneau de- fonte, 1 bascule ro-
maine. 1 meule, 1 motocyclette,
2 petits chars à 4 roues, etc. eto.

La Vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, 12 décembre 1919.
Greffe de Paix.

Office des Poursuites de Boudry

VENTE DE MOBILIER
bijouterie et objets divers

L'Office des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques , le mercredi 17 décembre 1919. à 2 h. Jf après midi, &
l'Hôtel de la Gare, à Corcelles, les objets suivants, appartenant à
une tierce personne :

1 piano noir, 2 belles tables en bois dur, 1 buffet de service,
1 divan, 1 table à ouvrage, 1 secrétaire, 1 jolie armoire à glace,
1 casier à musique. 1 régulateur, 1 sellette, 1 appareil; photogra-
phique , 2 montres argent, des services en argent, 1 montre en or,
1 collier or, 1 broche or, 3 fourrures, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément k la loL
Office des poursuites de Boudry f

Le préposé, H..Q. MORARD.

A VENDRE
Mobilier

d'un appartement à vendre :
lits, chaises, tables, etc. Ecrire
seulement Mme Hunt , Lo Ho-
me, rue Louis-Favre 1.

OCCASION
Une iolie table de salon, ova-

le, avec marbre blanc. S'adres-
ser chez J . Perriraz, faubourg
ae l'Hôpital 11. C. O.

A vendre 2 gros.

bœufs gras
Adresse : Elle Bonjour, Li-

gnières. . .

A VENDRE
~

1 traînean à brecette, non ferré.
1 charrette légère.' brouettes à
purin combinées, brouettes à
terre et à fumier, ainsi que des
roues de brouettes, ferrées ou
non. S'adresser chez Bolim et
Cle. Boudry.
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1; CACHETS et CIRE à cacheter §
M Très Jolies bottes garnies. |
H Gravure soignée. . m
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ARTICLES DE MÉNAGE

en tous genres
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Beau choix de

CADEAUX UTILES
de fin d'année

. ; , , 1—¦

Rue du Bassin NEUCHATEL Rue St-Maurice
m a

Papeterie H. Bissai
NEUCHATEL, faub. de l'Hôpital 5

Beau choix de portef euilles de poche et
porte-monnaies. Buvards, porte-psautiers.
Albums pour cartes postales et photogra-
phies amateur. Cadres pour photographies
de tous f ormats. Cachets à cire, écritoires.

¦¦-- Porte plumes à réservoir WA TERMAN N,
CONKLIN et autres marques, ne coulant

. „.:-. ;,; pas dans la poche
_ . Boîtes de couleurs, étuis de crayons, livres

d'images à colorier, jeux de société et jeux
divers pour enf ants

Bibles, psautiers, écritaux bibliques en
f rançais et en allemand. Joli choix de

tableaux f antaisie encadrés

Calendriers, agendas, cartes de visite

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre 1 bureau 3 corps;
des canapés. 2 petits lavabos,
table carrée, tables de jeux et
de nuit, 1 petit buffet 1 portai
potager, 1 superbe table saïo4
Louis XV, sculptée, ovale, bois
noir, 2 calorifères, bas prix, ï
divan rouleaux.

Pendant les fêtes, joli choix!
de jouets, chevaux, balancoi-*
res, etc..
Achats — Ventes — Echanges!

Téléphone 1&32
: 1

, z^sj
(__ M AISON FOND éE EN 1896. Jl *

JL— FABRICATION DE »

(TlMBRVSf
Bw en^aoutchouc ĵ»

Jt8|l métal BÈ^

17 , Rue des Beaux-Arts , 1^

OCCASION
Joli mobilier de salon, nsagéi

composé de 1 canapé, 4 faui
teuils, 6 chaises en parfait état^

S'adresser chez J. Perriraz*
faubourg de l'Hôpital 11. c. o]

Zimmermann S. A. -j
Bougies de 3ïoël i
Biscômes anx noisettes
Biscômes anx amandes
Biscômes ordinaires —
narrons i
Alarrons de Naples ——
Baisins de Malaga ——
Fruits confits . <
Pruneaux évaporés ——
Abricots évaporés )
Pêches évaporées ".
Fruits au jus —— i
Biscnits suisses J
Biscuits anglais M
Chocolats fins '¦
Fondants j
les 2 en jolies boites illustrées,'
Sardines l
Thon \
Champignons secs . ¦ ;
Champignon» de Paris
Baricots en bottes ——'
Pois en boîtes ']
Vins fins -J
Liqueurs fines . i . m

- Zimmermann S. A;
ja

ORANGES -
ORANGES -
ORAJNGES -
au plus bas prix du jour -
— ZIMMERMANN S. A.

Appareils
photographiques

avec accessoires, beaux cadeaux
de Noël, très bon marché, vu le
cours du change. Appareils à
fr. 15.—, 20.—, 22.—, 50.—, 85—,
100.—, 140.—. Copies 10-15 cts.

Prix-courant gratuit.
Photo . Bisphof, Photo-Versand,

Rlndermarkt 14. Zurich I.~ ~ 
À VENDPE

1 machine à écrire Remington,
No T; p

2 fourneaux électriques, 500
watts, Ï25 volts ;

1 fourneau à pétrole ;
1 Pétroleuse à deux trous.

S'adresser Passage St-Jean,
No 2, 3me étage.

Avis aux Sociétés
Pour vos Fêtes et Soirées

ORANGES
DATTES
FIGUES
NOIX, NOISETTES
AMANDES
BAISINS MALAGA, eto.

PBIX SPECIAUX
. : 

' 
•

'
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Aux Produits d'Espagne
. Rue du Seyoù
Jules Lesegretain , fils.

Economisez
temps et argent en inscrivant
vos dépenses j ournalières, con-
trôles de lessives, relevés de
compteurs, , adresses utiles et
recettes dàjns les ' pages réser-
vées poux cela, en plus de ren-
seignements ¦ ménagers de tout
genre, dans l'Agenda ménager
romand, Er. 2.40, chez Dela-
chaux & Niestlé, Nenchâtel.
—^̂ M ^^ ÎI i 
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ïïr. 85.T-, payable tr. 5.— par
mois. Escompte au comptant.
Se fait - -en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr . 130.—. Sonnerie
heures et , demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis. . , si

Montras aux mSmes condi-tions.
;> ; D. ISOZ,
Sablons 29. Neuchâtel.

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état

de neuf. Rue Louis-Favre 32. co
Un moteur 1/8. monophasé,

40 ou 50 périodes : des fenêtres
de 1 m. 70 sur 1 m. ; fourneau à'
pétrole,

A YENDRE
Beauregard 10, Cormondrèche.

Même adresse : On demande
1 ou 2 apprentis, à défaut ou-
vriers, ponr les pierres d'horlo-
gerie.

jjougies 9e jfo il
!i qualités ¦

7 grandeurs . . . .

— ZIMMERMANN S. A

2 vélos neufs
dont 1 de course, 2 vitesses, à
vendre à bas prix. H. Ringgen-

-berg. Rosière, Parcs 64, Ville.

SO Y EZ
« A N S
P Soucis

p our Rep as Oe f l o i ï
et f l ouoe l - f i n

Truites - Soles - Turbots
Palées - Brochets - Colins
Langoustes - Crevette s - Huîtres

Terrines de foie gras
Charcuterie fine

Chevreuil
Gigots - Filets - Epaules
Beaux Lièvres - Lapins
Canards sauvages - Sarcelles

Belles Oies
Pois - Haricots - Asperges
Marrons - Granges - Mandarines

Vins fins - Liqueurs
Asti - Chianti - Champagne

Nous prions nos clients de
nous donner leurs commandes
le plus tôt possible.

An Magasin de Comestibles
.. -Se.inel..JE'il-&.

6-8, rue des Epancheurs
Télén ' onè 11

Accordéon
chromatique, état de neuf, 250
francs. Faubourg de l'Hôpital
42. 3me. - ¦' ¦¦

A VENDRE
12 verres à pied, cristal ; 1 com-
potier ; 12 assiettes verre ; 1 jo li
manchon grèbe, pour , fillette ;
1 coupon pour tapis soie roco-
cô. S'adresser, de 11 h. à 4 h„
faubourg du Château 15, lre
porte à droite, rez-de-chaussée.

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma anx
lèvres

Occasions pour Etrenoes
Chemins de table, tapis, brise-

bise, rideaux, pièces de brode-
ries fines, pochettes. — Dépôt :
Vauseyon, Gorges 8, ler.

SERGES POUR ROBES
ET JAQUETTES

DRAPS POUR COMPLETS
ET PANTALONS

Montre
or 18 E, 15 R, à vendre très bon
marché. Hôpital 14, Magasin.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A. enlever immédiatement j oli
piano, bois palissandre, parfait
état. Prix 770 fr. bonne gran-
denr. Téléphone 12.32. 

Porc gras
à choix sur deux, à vendre chez
J. Matli. à Boudry.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Calendrier «Ma Pairie» aveo 120
belles vues suisses fr. 4 —

Calendrier iïoehedieu avec mé-
ditations quotidiennes fr. 2.75

Almanach Pestàlozzi pour filles et
garçons, en français fr. 2.40
en allemand fr. 2.90

Recueil de paroles et textes pour
1920, en diverses reliures

Calendriers , agendas, almanachs

Cidre nouveau
clair I I
Fr. - ,85 le litre ———

—— Zimmermann S. A.

*" * I I»
ABONNEMENTS . 4

. an 6 mets 3 moit
Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— 16.5o 8.ï5

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

Abonnements -Poste, 20 centimes en sus.";
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Tieuf, TJ" i

, Yenle au numéro aux kiosques, gara, dépôts, ete. .
--

* »
ANNONCES Prix de I, "pv« co'p«y ¦

ou ion espace.
Uu Canton, o.»o. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.aS; tardifs.0.40 ct o.5o.

Suisse, o.i5. "Etranger, o.3o» Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 linges. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. $ris mort. o.3o.

•Réclames, o.So, minimu/ti s.So. Suisse et
étranger, le samedi , cy.6o; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'iipcrtion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié & une date. \

2 PAPETERIE CENTRALE g
| IMPRIMERIE f

{ A. Besson, Nencbatel S
• Grand'Rue 4 f
S (Rue de l'Hôpital) S
9 Grand choix et prix mo- 2
9 dérés dans tous les articles 2
9 Spécialité: Cartesdevisite •
9 depuis fr. 2.50 le cent. Tim- S
9 bres-poste pour collée- s
• tions. Escompte neuchâte- _ \g lois et J. 5%. J

HHaasasaa-aïaafflaîaagHBH
B a
g) gfcpïsp^ggS X3.\X2%. ag

I NEUCHATEL - Gare 3 C
y Téléphone 12.36 |
¦ B¦ Magasin spécial . J |
3 pour machines à écrire de a

;l toutes les marques, neuves S
il et d'occasion. J
\\ Cette semaine, grand choix - fj¦ 6 Underwood , état de S
| neuf . Fr. 601).— à 750.- Jj
| 2 Remington , derni'Tmo- .. ¦
g dèle, Fr. 600.-et 700.- JJ
J 1 Yost , comme neuve , l i
| Fr. 675.- \\

Smith Premier, Jany, H
9 Monarch , Idéal, ainsi que S
¦ quelques petites machi- ¦
§ nés devoyage dep. fr. 300. jj
!'! Toutes ces machines JJ
g sont garanties fonction- «.J
1 nant bien.
S RUBANS - - TABLES £
B B
SiaHHBiŒHElBSSSBQSBSBBB
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f PULMI-COTON |
8 1« choix g
• ©

i l
pour l'allumage g

des BOUGIES de NOËL S
DÉTAIL: Magasins ©

Crerster-Kaeser g
Halles 2 Saint Honoré A

f GROS : g
S PETITPIERRt f-ILS & C° f
g Sablons 35. ffeuchfttel g



CHAMPAGNES 

BOUVIER —
MADLER 
PERNOD 
NEUVILLE —
— zimiKBMAna. ». A.

OCCASION
A vendre deux

machines à tricoter
marque Dubled. M. Zahler. Via-
duo, Boudry."FOURNEAU
en catalles. état de neuf, ainsi
qu'un calorifère usagé h ven-
dre. S'adresser Beaw-Arts 21,
rez-de-chaussée.

BEVAIX
Horlogerie et Bijouterie

Masrnifinne chois de montre*
de précision Zénith, en tout
genres et toutes grandeurs, spé-
cialité de montre-réveil, aveo
cadran radium, régulateurs, ré-
veils. Marchandises garanties
sur facture.

On ee charge de toutes lee ré-
parations de montres, pendules
et bijouterie.

Se recommande.
O. WU1LLEUMIEB.

Demandes à acheter
On demande k aoheter des

chèvres
pour la boucherie, Jean Leh-
ner. Marin.

Chef caviste
capable, connaissant k fond son
métier, est demandé. Adresser
offres détaillées par écrit, sous
ohiffres B. S. 798, au bureau de
la Feu 'llo d'Avis.

On cherche

représentent
pour articles sensationnels de
ménage, sphère de travail par
district ou canton. Position très
lucrative pour messieurs ou
dames énergiques . Fonds néces-
saires environ 1000 fr. S'adres-
ser k Poetfacb 5366. Altstetten
(Enrioh). J. H. Sôrfl Z.

On demande

plusieurs joues filles
de toute moralité pour travail-
ler à la Fabrique d'Aiguilles
hypodermiques. Boine 10. Nen-
olifltel. P. 8C51 N.

On demande une

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

Pensionnat
de jennes filles

aux environs
demande pour janvier, institu-
trice diplômée français-musi-
que, éventuellement l'un ou
l'autre. Personne s'intéressent
spécialement à la Jeunesse dési.
rée. S'adresser avec détails, co-
pies de certificats et photo, sous
P. 3638 N. à PubUcltas S. Ju
Nenchâtel.

Jenne hon
cherche plaoe

dans nne maison de commerce,
pour apprendre le français. —
Offres à Robert Mros, Walkrln-
gen f Berne). J. H. 17007 B.

Demoiselle sérieuse, très ca-
pable, connaissant le français
et l'anglais, désire emploi

DANS BUREAU
ville on environs, k défaut ma-
gasin. Offres écrites sons E.
O. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentlssaqes
Jeune homme Intelligent cher-

che place d'apprenti
MÉCANICIEN

Offres écrites à L. 923 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Cartes deuil en tout genres
à l'imprimerie du journal.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 81.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne dorée de 1 à 5 ans ferme, an taux de

57.
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elles sout munies de Coupons semestriels,

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

m******s1Kt00 *0*i N*d

Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/o
jusqu'à concurrence do la somme de fr. 30.000

Piat liste
est demandée pour dimanche 21,
le soir. Se présenter à la Poste,
guichet 6. de 8 à 12 et 3 à 6 H.

Jeune dame se recommande
poar tons

RACCOMMODAGES
lingerie et vêtpments. S'adres-
ser rne Fleury 8. 8me étage.

FEMME DE MENAGE
demandée 2 h. par jour. Qnai
Suchard 4, ler, gauche. — Même
adresse, on demande à aoheter
d'occasion une
GARNITURE DE I à̂VABO

C lie vaux
On prendrait quelques che-

vaux en pension. Ecurie ruelle
du Blé 1, Neuchâtel.

Marbrerie s B. Rnsconi S.A.
à Neuchâtel

Les obligations Nos 4, 5 et 24
de l'emprunt de 1912 ont été dé-
signées par le sort pour être
remtx>ursées le 30 jnin 1920, par
les soins de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, à Neuchâ-
tel. Elles oesseiont de porter
intérêt dès cette date.

Neuchâtel. 11 décembre 1919.
Le Conseil d'administration.

¦OBnBBBHHBnBBHBBEEBIB
On désire placer de mi-jan-

vier k mats, dans une bonne
famille bourgeoise de la Suisse
française habitant la campagne,
fik de 19 H ans bien éduqué,
pour se perîeotioimer dans la
langue, Bons soins et traite- ^
ments désirés. Eventuellement
serait d'accord de prendre pe-
tits travaux à sa charge. —
Offres aveo indication du prix
de pension par mois sons
P. 6687 A. L. k ï^ubllcitàs S. A„
Lucerne. J H 3133 Lz
¦ - ' • " r ¦— M MI  l i n i i i ¦ ¦ ' ¦'

La FEUILLE D'A VIS
DE Nh ULBATEL

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

wmmmmmm 2 ———__A.*VJES
, 3V* Tonte demande d'adresse
fane annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste poor
la réponse > sinon celle-ci sera
8*Dédiée non affranchie. "**X.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

, LOGEMENTS
Bean logement

(_e 7 ehambres k loner dès le
1er février 1920. à l'angle de la
Mute de la Gaie et de la rne
Louls-Favre 3.

Demander l'adresse dn No 786
au bnreau de la Feuille d'Avis.
—mm t i. ¦»>¦¦ i n i  n .« ipnw

PESEUX
Petit logement pour le 1er fé-

vrier. 2 chambres, cuisine, à 1
ou S personnes. Bue de NeuehsV
iel 14. o. o.

A loner immédiatement :
Grand'Rue. 2 chambres, 420 fr.
Vauseyon. 2 chambres. 830 fr.
Treille. 2 chambres, 270 fr.
ïitnde Petitpierre & Hotz,

Epancheurs 8.
, A LOUEK, à 1 oa 2 damée
tranquilles,

nn appartement
ïlo 3 ou 6 pièoes. situé au ler
étage d'une petite maison, dans
le quartier de la Promenade.
Prix de 1800 k 2000 fr. Adresser
les offres et demandes de ren-
ieUmements par écrit a MM.
ÎClerc. notaires. c. o.

PETIT APPARTEMENT
ide 2 chambres k remettre ponr
itont de suite ou époque à con-
venir. — Boucherie Niffeler,
St-Blalse.

Pour le 15 Janvier 1920.
BEL APPARTEMENT

9 chambres, ouisine olalre aveo
Installation électriqne pour cuis-
Bon, balcon, buanderie, grand
séchoir, cave et galetas. — S'a-
dresser Pourtalès 7, «me.

CHAMBRES
_ a i 

A louer à monsieur tranquille
BONNE CHAMBRE

bien meublée, aveo ou sans pen-
sion, soleil, balcon. Arrêt tram.
Jouissance d'un salon. 4, Quai
Suchard, 1er, gauche.

CHAMBRE
indépendante, située an soleil,
chauffage central, à Monsieur
tranquille. — Grand'Bue 1, 2me
jétage.

Chambre Indépendante, au so-
leil, meublée ou non, chauffa-
ble. électricité. 24, Port-Bon-
jant.

A louer 1 grande belle cham-
bre, k 1 on S lits. Pourtalès 6. 2*
¦ A louer tout de suite jolie
èhambre meublée. — Faubourg:
Gare 19. 2me. droite.

Deux ohambres meublées. —
pertuis du Soc 4. M. G. Bficher.

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

LOCAT. DIVERSES
| CAVI
kXS m., à louer tout de snite,
rue des Moulins. S'adresser A
\A. Bardet. Hfltel communal, no
i A louer, pour le 1er janvier,

l magasin
.avec ohambre. Hôtel dn Dau-
gjhin. Serrières.
i A louer, dès à présent,

deux: locaux
à Villamont

S'adresser an burean de la
Société de Consommation, Sa-
blons 19. c. o.

Demandes à iouer
Magasin

lest demandé à la campagne,
'aveo dépendances et terrain.
Verger attenant. Adresser of-
frea sons B. 29642 L- Publicitas

.6. A.. Lausanne. JH38958P
i Ménage sans enfants cherohe
à Neuchâtel. ponr le 24 juin
1920 an pins tard.

appartement
Snsoleillé de 4 chambres et dé-
pendances. Adresser les offres
A Colombier, à M. Alfred MAR-
GOT, secrétaire des Ecoles pri-
maires de NeuchâteL

FEUILLETO N DE LA FEULE D'AVIS M AEM IMÏEL

PAR 5

Henry de Forge
mmmmmmmm

A tout prix, aux yeux de Luee comme aux
yeux de Cézille, sous peine de déchaîner uue
pire désillusion, U était indispensable de ne
pas ee trahir.

Du reste, si la tâche qu'il avait entreprise
auprès du vieux sculpteur était attendrissante,
il y avait aussi beaucoup à faire pour Luce.

Sa vie à elle, — c'était visible, — était ga-
QQvâa

La détresse et la solitude lui avaient ruiné
la santé.

Ses joues creuses, son teint trop pâle disaient
l'anémie, envahissante, l'anémie cette triste

maladie de celles (fui ne sont pas heureuses.
Après s'être tuée de travail à des besognes

mal payées, elle avait le soir, en rentrant, le
douloureux spectacle de son pauvre père, cha-
que jour plus découragé..

Quel espoir pouvait-elle avoir personnelle-
ment dans l'existence ?

Bernard sentait que la dernière joie de cette
jeune Me était la foi qu'elle gardait envers
le talent de son père.

Elle y croyait peut-être davantage que Cé-
zille lui-même.

Et lorsqu'on complimentait celui-ci, ainsi que
Bernard l'avait fait plusieurs fois déjà, devant
elle, une flamme brillait dans ses yeux.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

— Oui, répétait-elle, su avait le temps. Si
on lui permettait de donner sa mesure I

— Rassurez-vous, mademoiselle Luce, il va
l'avoir. Ce serait trop dommage pour l'art qu'un
aussi réel artiste ne soit pas connu. Nous y par-
viendrons. C'est moi qui vous le dis. Nous y
parviendrons, avec l'aide de Dieu.

— Ou du diable 1 Du diable plutôt, fit le
sculpteur, qui avait entendu. Voyez-vous, mon-
sieur Bernard, le diable est encore le seul avec
lequel, dans l'autre monde, je ne sois pas
brouillé N'est-ce pas, Luce, que tu penses com-
me moi ?

Luce ne répondit pas, gênée.
Evidemment, elle aussi, avait été un peu

conquise, h la longue, par les idées de son
époque, idées de scepticisme et de révolte.
Elle ne les déniait pas pour faire plaisir à son
père, bien qu'elle ne les partageât pas autant
que lui.

Mal3, tout de même, ces idées avaient fait
leur besogne malsaine dans son cœur meurtri.

Cependant, elle craignait de désobliger M.
Bernard, dont elle ignorait les opinions.

— Allons ! à demain, monsieur Cézille ! A
demain, mademoiselle Luce ! Si vous voulez
bien, nous commencerons à travailler. Je dis
< nous >, comme si c'était moi qui allait me
mettre à l'ouvrage...

— Ce sera, en effet, votre œuvre à vous aus-
si. Car voue avez été mon bon génie.

Us prirent congé.
Lorsque Bernard fut parti, de la maison pro-

che, le fleuriste fameux, qui habitait à quel-
ques pas de Cézille, arriva, inquiet :

— Dites donc, voisin, vous n'allez pas vous
mettre à vendre des roses, je pense. Celles qui
sont dans votre vitrine sont de toute beauté.

— Non, fit Luce en riant. Ce ne sont pas des
fleurs à vendre.

— Des fleurs de fiançailles, peut-être, fit-il
goguenard.

La jeune fille devint très rouge.
— Non, voisin, risposta-t-elle. Ce sont des

fleurs qui vont inspirer mon père, voilà tout t

VI

Jamais la petite boutique du quai d'Orléans
n'avait connu pareil mouvement, pareil va-et-
vient de visiteurs, pareil commerce.

— C'est admirable, disait Cézille, comme les
affaires marchent, cette année ! De tous côtés,
pourtant, l'on se plaint. El moi je n'ai jamais
été si content ! Encore deux de mes derniers
modèles qu'on est venu m'acheter tout à l'heu-
re — j e ne sais pas qui — pour un amateur du
Marais, à ce qu'on m'a dit, et qui aurait enten-
du parler de mon talent Je gage que c'est en-
core cet excellent M. Bernard qui m'a porté
chance, n'est-ce pas, Luce ?

— Il me semble aussi, mon père l
— La chance, ajouta Cézille en se frottant les

mains, c'est comme certaines trop lourdes voi-
tures. Il faut les mettre en route. Et quand on
les a mises en route une bonne fois, ça marche
tout seul. Il en a été ainsi pour moi. Comme
j'ai eu raison, tout de même, de te faire cesser
ton travail qui te tuait les yeux. En avais-tu une
pauvre mine pâle ? Tandis que déjà tu com-
mences à reprendre un peu meilleure figure.
Et puis, tu parais si contente 1

— Oui, bien contente, mon père !
— As-tu monté du sous-sol ce qui reste de

mes anciens modèles ? Nous allons en manquer,
si cela continue. Se sera-t-il vendu, ton cher por-
trait ? Car c'est ton portrait qu'évoque chaque
image. O mon cher petit modèle ! Tu as été ma
seule inspiration. Et tu vas l'être encore, et ce

sera pour le grand coup, cette fois. Tu vas voir,
Luce, tu vas voir ce dont je suis encore capa-
ble. Tu vas voir le succès. D'autant plus que
M. Bernard m'a assuré que l'œuvre sera en
bonnes mains. Un mystère toujours J Une sur-
prise ! Je suis sûr qu'il a de hautes relations,
qu'il fera parler de moi dans les gazettes. Ah !
le charmant homme, ah 1 le délicieux ami, car
il est notre ami, n'est-ce pas, Luce ?

— Gui, père, un ami bien vrai !
—• Et si simple, si bon garçon ! On est à l'aise

tout de suite avec lui. Sans compter qu il sy
connaît en sculpture. On sent que ce qu'il aime,
ce ne sont pas lee œuvres lourdes, massives,
mais l'inspiration délicate, légère, comme la
mienne.

— As-tu remarqué, père, avec quel enthou-
siasme aussi il parle des fleurs ? Il a visible-
ment la passion des roses.

— Il a raison. La seule chose que je critique-
rais en lui, quoique au fond, ce soit son affaire,
c'est qu'il ne partage pas mes idées sur la reli-
gion, mon scepticisme, ma révolte cpntre le
trône et contre l'auteL II a lu pourtant comme
moi les bons livres, il sait le formidable mou-
vement qui se prépare.

. — Cela le regarde, père ! Chacun n'est pas
forcé de penser comme toi.

— Dis < comme nous », mon enfant 1
La jeune fille se taisait, soucieuse.
Peut-être pour écarter un sujet qui lui était

pénible, elle revint aux mérites de M. Bernard,
et, ce qui était plus sûr, aux mérites de son
<sher père :

— Notre ami n aura pas a se plaindre, car
ton œuvre est remarquable. On peut s'en ren-
dre compte déjà, et je n'aurai pas beaucoup de
poses à te donner. Tu ae travaillé vite, comme
si tu avals vingt ans. Quand, tout à l'heure, M.
Bernard va venir faire sa visite coutumière, il

trouvera la maquette à peu près finie. N'oublie
pas, père de retoucher le mouvement du bras
gauche. Il n'est pas tout à fait aussi bien qu'il
pourrait être...

Mais Cézille suivait son idée :
— Il y viendra , à mes idées révolutionnai-

res I II y viendra J II faut qu'il y vienne ! Nous
nous en chargerons. Ce sera pour moi un
moyen de payer ma dette de reconnaissance en-
vers lui 1 Ainsi, il se trompe terriblement sur
le compte du roi, ce tyran, cet ennemi des liber-
tés, marié à cette Autrichienne qui mène la
France à la ruine. Béni soit celui qui nous en
débarrassera 1

— Parle bas, père ! parle bas 1
— Tu as raison, il y a souvent des policiers

qui rôdent. Les rues ne sont plus sûres.
— Mais comme M. Bernard est en retard au-

jourd'hui , lui, si ponctuel !
— Il m'avait parlé d'une petite course qu'il

avait à faire du côté des Tuileries. Il m'a pro-
mis pourtant de ne pas manquer une seule des
séances de pose, heureux de voir l'œuvre qu'il
attend sortir de mes mains, de trouver dans
ma façon de travailler d'utiles leçons. Pour un
peu, il mordrait lui-même à la sculpture, et je
crois que j'aurais vite fait de le former.

'— Parfaitement ! j'y mordrai, mon bon Cé-
zille, fit Bernard Lantry, qui venait, en entrant,
d'entendre cette dernière phrase. Il n'est même
pas impossible que je vous demande des le-
çons. Voyez-vous cela : élève de maître Cézille.
Voilà qui sonnerait bien...

—• Hé ! hé î Monsieur Bernard, vous ne se-
riez pas le premier ! N'est-ce pas, Luce ? Un
jour, un gamin de notre pays, Firmin Rodier,
est venu nous demander un peu d'aide. Il était
gentil, ce petit, et doué, J'ai vu cela tout de
suite, moi, vous comprenez. Longtemps, je lui
ai donné des leçons ïusqu'à ce qu'il fût cana-

BERNARD L'ENCHEUR

Locai ponr bureaux
Importante maison d'horloge-

rie de Paris, désirant installer
nne succursale d'achat k Neu-
chAtel. chorche appartement de
trois pièces pour bureaux. Bon-
ne situation au centre de la
ville demandée. — Adresser les
offres écrites aveo prix, sous
chiffres A. H 773 aa bureau de
la FeiilTJe d'Avis.

Jeune ménage soigneux, sans
enfants, cherohe à louer, pour
tout de suite,

LOGEMENT
de ) ou 8 pièces. S'adresser à
M Loteron. è Cortaillod.

On cherche à louer, au oentre
d» la ville, an

local
pour réunions religieuses. Of-
fres à adresser par écrit, aveo
indication des dimensions, sons
L. G. Z. 914 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Local
on GRAND APPARTEMENT
est demandé pour petite indus-
trie, en dehors de ville. — Faire
offres écrites sons C. J. M. A.
735 an burean de la Feuille
d'Avis.

On demande a louer immé-
diatement deux

CHAMBRES
attenantes si possible, l'une
pouvant servir de chambre k
coucher, l'autre de bureau.

Adresser offres écrites à R,
924 an bnrean da 1a FeuiUe
d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes fil 'es

de 16 et 19 ans, Suissesses alle-
mandes, cherchent places pour
aider au ménage. M. Alfred
NlMans. Anet.

Jeune fille
18 ans. suisse alémane. travail-
leuse, oherohe plaoe dans bonne
famille : bons gages désirés. —¦
Bellevaux 6. rez-de-chaussée, k
droite.

PUCES
On cherche, pour commence-

ment Janvier,

jeune fi
¦

pour s'occuper des travaux dn
ménage. Bon traitement et
bons gages. Mme Immer, BUltz
23. Thoune.

i "'¦ ——On cherohe une
TBUNE FILLE

pour faire le ménage d'une pe-
tite famille, a la campagne.
S'adresser k Mme Couvert, ave-
nue de la Gare. 9. c. o.

EMPLOIS DIVERS
"

Une fille
sérieuse et fidèle, connaissant
le français, pourrait entrer tout
de Snite oomme fille de salle et
café à l'Hôtel du Lion d'Or, k
Boudry. 

Jeune Suisse allemand
sérieux, désidant se perfection-
ner dans le français, cherche
place d'employé de bnreau. Of-
fres sons chiffres J. 29587 L.,
Publicitas S. A.. Lausanne.

On demande, pour époque à
convenir, an

JEUNE GARÇON
sachant faucher, ooar aider anx
travaux dn jardin et de la vi-
gne. Adresser les offres k M. S.
Jaquemet, Les Marronniers,
Boudry.

llll lll llll mill IIIIIHW I —ilB

Demoiselle
connaissant lo service et
ei possible aa oouraut de
La vente de ia bonnete-
rie, est demandée pour
tout de suite au magasin

JULES BL0CB

^̂ H \__Z

3 maison importante à Bâle demande, &
j| pour entrée Immédiate , !?Iiiiii
43 expérimenté, connaissant à fond la ' |>
m langue française et allemande. No- fr
Jl lions d'anglais désirées. — Offres jt% détaillées sons chiffre U 7791 Q K
3 à Publicitas S. A., Bâle. K

PERDUS
PERDU

lundi matin. Boine-Terreaux,
un paquet contenant cosy. Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 921
**maam**a*mmmm *w amemm *j mmmmss *a***i

ï VENDRE

Marrons la
Sac de 10 kg- fr. 7.70, franco.
Sac de 15 kg., fr. 10.60, franco.
Châtaignes blanches, fr. 1.50 le
kilo, pour 100 kg., port dû. L-
Bonalgtinre. OrflvoBnnn (Tessin)

Oeuasiou pour boulan ger ou
entreprise de chauffage cen-
tral : A vendre un

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

Vos entants
seront enchantés de recevoir
pour leurs etrennes :

Jeus nouveaux :
Hepta (6 jeux). : 4.50
L'Oie du XX me siècle, 3.50

Jeux € Succès 1919 » :
Le Cervin (oie), 3.50
Loto Silhouettes, 3.50
On ne passe pas (dames), 3.50
Le Rempart (échelles), 3.—
Le 66 (oie). 3.50
Loto Wlnkelrled, 3.—

Pour les petits :
Jeux des 4 saisons. 8.50

L'A B C
des enfanta suisses, 275

(texte et sujets suisses)
Expédition contre rembours.
Stook énorme de tous les jeux

connus, tels que haï mas, da-
miers, échecs, lotos, puces, etc.,
Etrennes, choix superbe

pour adultes et enfants.
Prix fixes et avantageux ; une

visite vous en convaincra.
BAZAR VAUDOIS

Place St-Franools, Lausanne.
Notre petit opuscule

d'étrennes est envoyé gratuite-
ment aveo toute commande ou
franco oontre 80 centimes.

AVIS DIVERS 

POUR um TAXI
^̂ 

adrossez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE îo.eo

Accordéon
Suis acheteur d'un accordéon,

el possible 8 basses, d'occasion,
mais en bon état. Adresser of-
fres k Henri Martin. Lee Ver-
rières.

On demande à aoheter d'ooea-
sion un

FAUTEUIL DE MALADE
en bon état Offres Plaee d'Ar-
mes 1. au 1er étage, eu Ville.

On achèterait d'occasion
LAROUSSE POUB TOUS

en deux volumes. S'adresser k
G. M. 83, Poste restante, Neu-
ohâtel.

Outils de tonnelier
en bon état, sont demandés, un
joigneux en particulier. Adres-
ser offres Case postale 178, Au-
vernier.

Mes d'occasion
sont demandés k aoheter. Falre
offres écrites aveo prix sous
L. M. 911 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

0NCHEGCHE
à reprendre

tout de suite on pour le pria-
temps, nne

laiterie
ou antre commerce. Demander
l'adresse du No 907 an bureau
de I R FeuUle d'Avis.
lui i m si ¦ II ¦ wi in m ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦n si II wmmm«g—mmt,

Es grandes et petites quan-
tités, le sais acheteur de tous

jouets d'occasion
Carte suffit sous A. S. 526 an
bureau de la Feuille d'Avis, oo
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m̂*w B̂M*BUmmmXfm y  et d'objets pour cadeaux 1

AU THEATRE
lie llliisic Hall 4aat£e

CE SOIR MARDI ct MERCREDI

La plus ^̂  ̂ Vous
formidable I I* f viendrez tous
attraction I i applaudir
moderne IN  I ce ^̂

ITT R̂DïNI |
Raynoal S I ï Miss Parisina

Mlle Toutcha I 
 ̂
I 

Mlle 
Mutza

BUREAU 8 heures tOBBKm RIDEAU 8 h. •/?
. ON LOUE - HATEZ-VOUS ! Chez Fœtisch.

Ne p ouvant répondre di-
rectement à toute» les mar-
ques de sympathie qu'il s ont
reçues à l'occasion de leur
g>and deuil, M A U R I C E
PA RIS et les fami lle» alliée»
rem*rcient sincèrenu-nt tous
ceux qui ont pense à eux,

Neuchâtel-,
le 15 décembre 1919.

Monsieur Gottfried
FRUT1GKK et *e« enfants,
profondément touché» des
nombreuse témoignages de
symp athie qu'ils ont reçus
ttans leur, gran-i deuil, rt-
mercient très cordialement
toutes les personnes qui y
ont pris part.

Corcelles, décembre 1919.

La famille de Monsieur
Joseph MAG UIN remet cie
bien sincèrement toute» les
péritonites qui lui ont té*
moigné tant de sympa thie à
l'occasion de l'accident et
du grand deuil qu'elle vient
de traverser.

Monsieur Numa. MON -
TANDON , touché par la
sympathie chrétienne qu'U
a reçue,exprime ses sincères
remerciements à tentes les
perso nnes qui onl pensé à
lui et prié pour lui en ces
jours de deui l.

Peseux, décembre 1919. -

AVIS MEDICAUX

IKJsiïï
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagenstecher

Cinrgie générale
Maladies des femmes

Voies unitaires
Terreaux 8. — Tons les

jours de 10 à 11 h. et de 3 à
4 heures. 
Clinique privée, Crêt Taconnet 36

Téléphone 11.55

oooo^ooo^ooooooooooo

I £ P o w
Bâle |

Jenne homme eapa- A
ble ttouvciait plaw d« ô
corre.pondtnt IraiiQ.i 's- O
ii ili - iiKii id. (stt-no * t quel- Y
gués notions de compta S?
Bil té .dans une excellente X
m'ii.ou du comm rec de A
Bâle; entrée immédiat»'. Q
bon salaire, pour coninieti- v
ecr Faire orhvs détaillées V
sou* P. case 21216 N , N»'.u- x
Clifttfll. <$
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Cadeau de Noël ! H

ÏPû UT gagner Ile l'argent ï
BE il faut su voir placer le §9¦ sien t - Avec iB fr. on E !

i I pp-ut gagner à l'un des H¦ 94 tirages annuels i J
il 500,000 fr.
M 250,000 fr.
I j 200,000 fr. ||
P 100,000 fr. H
¦ en achetant notre série I ;
S d'obligations â lots n<> VII I j

Si donnant droit k 3% et H
ï 5'/ ,% d'intérêt et 4 nu- I
1 méros pour les tirages, B
gl Chaque obligation doit H; ; Infailliblement sortir t !
n une fois, soli avec un lot, Wm
SI goit parea valeur tiomi 1 ;
u _ nale. Placement »érteux H;
y M et grouse» chances de gain I i

Prochains grands tira- Ba
S gi's i eV£ décembre 1919 1
¦ et 5 janvier lli80. B'u_W_ Demandez p-aim tarder H

jBÏ le prospectus gratis et BB
i m franco & la Banque ïg
i | Stelner & O». l-«iu- Bjg
J|| saune. < J.H 88932. gg

©oae©e®©©©30®©««a®«o

Î A U X  DOCKS JAlench&tel. Cure 8 •
Téléphone 12M S

S ïrava m _ la maeiii n . _ écrire 1
S Gicuiaucs , lettres , adiesses , etc. S
9 iscrèfion. Travail très soigna f
# Révisions Réparations •
9 très soignées de machines ffl
• k écrire tous systèmes #
o Référence-' & disposition S

S BV Ofex ee jour, le- S
3 cation de ntach nés h Q
S 

écrire & domicile* s
3 Prix modérés J|

Restaurant de la Promenade
RUE POURTALES S-7

m wm rjt n̂mmmmfmm

DINERS et SOUPERS â prix fixe
RESTAURATION â toute heure

Billards • Salle à manger au premier étage • Salle pour sociétés
55^" Oo prendrait des pensionnaires

VINS et LIQUEURS de premier ohoix — Service soigné
8e recommanda, le nouveau tenaneler j

Henry SCIKEVGYUAX

11ÉÉÉI P0UR UN TAXI
I -^̂ ^^^̂  

Téléphonez 
au N° -1004- §
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Les célèbres PIANOS américains
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ble de marcher tout seul. Et maintenant, il mar-
che tout seul. Il a exposé à la dernière exposi-
tion du Louvre. Une riche nature, allez, comme
était la mienne à son âge, et dont je suis fier
d'avoir tiré parti.

Bernard n'éooutait plus qu'à demi.
Avec précaution, il avait développé les linges

humides qui recouvraient la maquette presque
achevée. *

Et Luce était venue près de lui, voulant sai-
sir son impression.

— Comme c'est ressemblant, fit-il simple-
ment.

La jeune fille baissa la tête, un peu confuse.
— Oui, c'est tout à fait vous, Mademoiselle

Luce, et ce geste empreint à la fois de douceur
et de mélancolie, il me semble que c'est votre
caractère qui se reflète là !

— Mon caractère 1 Vous le connaissez donc ?
— Sans nul doute. Vos yeux vous expliquent

tout entière, telle que vous êtes, sensible et
bonne, mais délicate, une fleur qui a besoin de
soleil, ainsi que mes roses. Vous ne livrez pas
beaucoup vos pensées, car je ne suis qu'un ami
trop nouveau encore dans votre vie, mais je
vous sens simple et franche. Et puis, vous ai-
mez profondément votre père, ce qui est très
bien. Vous avez foi en lui. Vous êtes la poésie
consolante de sa vie, qui fut arrière. Tout cela
est facile à lire dans vos yeux.

Le ton de Bernard s'était fait grave en par-
lant ainsi.

Luce le regardait, sans gêne maintenant,
contente d'être comprise par lui telle qu'elle
était.

Ce ton de cordialité, de sincérité affectueuse
la mettait à l'aise. Elle sentait en lui un ami vé-
ritable, un amî dont la venue était toujours dé-
sirée, toujours fêtée.
:. — Je suis trop heureux auîourd'hui, s'écria

Cézille. Comme voilà le dernier jour de pose,
nous allons auparavant trinquer. C'est l'usage.
Donne-moi la chandelle, Luce. J'ai en bas en-
core, dans un coin, une vieille bouteille du
temps de défunte ta mère. Ah l la pauvre
femme I... Je vais descendre. Toi, fillette, va au
coin de la rue, chez le confiseur, chercher quel-
ques friandises, et des meilleures, pour accom-
pagner le vieux vin. Ne refusez pas, M. Ber-
nard. D'ailleurs, j 'ai besoin de vous. Puisque
vous devez être mon élève, vous garderez le
magasin en notre absence. Et, s'il se présente
quelque acheteur faites-lui l'éloge de votre
maître.

— Comptez sur moi.
— Tiens, Luce, voici l'argent. Dépêche-toi.

Vous me direz ce que vous pensez de mon vin,
Monsieur Bernard, c'est ni plus ni moins que
du Moscatel !

Et il descendit.
Bernard Lantry demeura seul dans le maga-

sin, appuyé contre la porte, rêveur.
Cette amitié du vieux sculpteur l'émouvait,

lui faisant comme chaud au cœur.
En sa vie si seule, en face seulement de ses

fleurs et de ses écrits, il était déshabitué de
toute famille.

Celle-ci, qui se présentait à lui, cordiale, af-
fectueuse, reconnaissante, l'attirait.

Le généreux projet que, dans une fantaisie
de poète, il avait formé et commencé à réaliser,
il se sentait heureux de le poursuivre, de le me-
ner jusqu'au bout, coûte que coûte, mais par
amitié maintenant pour cet artiste incompris et
pour sa fille si tendre, si méritante, plus encore
que comme un conte bleu, n'ayant d'autre rai-
son d'être que d'être un conte bleu.

Mais, obstinément, la pensée de Bernard al-
lait, non pas tant vers Cézille que vers Luce.

Cézille n'était, au fond, qu'un pauvre homme,

au soir de sa vie, auquel on pouvait donner seu-
lement un peu d'illusion.

Tandis que Luce, au seuil de la vie, avait en-
core le temps d'être heureuse vraiment.

Et ne fallait-il pas que la magique aventure
que Bernard avait si délicatement imaginée lui
permît d'édifier ce bonheur-là 1

La besogne, déjà, était commencée.
La Luce d'aujourd'hui, souriante, pleine d'es-

poir, les yeux presque gais, n'était plus la Luce
du premier jour où il était venu dans la bouti-
que déserte du sculpteur..

Mais qu'est cela ? ,v:
Deux hommes, deux inconnus, sont devant

la porte, semblant se consulter du regard, cher-
cher quelqu'un, hésiter un peu.

Ce ne sont pas deux passants ordinaires.
Ils ont de grands manteaux sous lesquels on

devine des épées.
A travers la glace du magasin ils ont aperçu

Bernard et fait un signe entre eux.
C'est lui certainement qu'ils cherchent. L'un

d'eux même le montre à l'autre du doigt.
Que veulent-ils ?
Cézille, justement, remonte de la cave, son

Moscatel à la main, en une vieille bouteille
qu'il tient avec précautions.

Luce aussi débouche d'une rue prochaine du
coin du quai, portant un paquet de friandises.

Tous deux ont aperçu les deux hommes et
les regardent faire avec méfiance.

Ce ne sont pas des clients à coup sûr.
Les voilà qui délibèrent, franchissent le

seuil.
Cérflle ' est tout bouleversé. Luce hâte le pas.
Que vont-ils faire ?
L'un des deux, le plus âgé, 16 plus impor-

tant, s'adresse directement à Bernard :
— Excusez-moi, monsieur, fait-il avec cor-

rection, mal'? d'un ton aui est sans réplique,

j 'ai ordre de vous prier respectueusement de
nous suivre.

Les suivre 1 Grand Dieu ! Mais où cela ?
Cette façon impérative de parler, de dire :

< J'ai ordre > ! Quel est cet imbroglio ?
Bernard s'est redressé, décontenancé, ne sa-

ohant que croire.
Lui qui vit si tranquille, à l'abri de toutes les

complications !
— Mais, messieurs, riposte-t-il, je ne vous

connais pas. Savez-vous qui je suis ? Et qui
êtes-vous ?

A cette phrase, le front de Cézille s'est plissé.
Au fait, il ne connaît même pas le nom de

son ami, d'autre nom que celui de « Monsieur
Bernard >. Il n'a pas de renseignement sur sa
vie privée un peu mystérieuse. Quoi ! y aurait-
il dans oette vie quelque drame sombre ou pé-
nible ?

Son cœur s'est affreusement serré à cette
pensée, car Bernard est pour lui, pour Luce
aussi, un ami véritable, qu'ils aiment comme
s'il était de la famille.

Une telle supposition est impossible. ' -
Mais que croire alors ?
— Je vous en prie, monsieur, répète l'hom-

me qui a déjà parlé. Ne contrevenez pas à notre
injonction. Il est nécessaire que vous nous sui-
viez. Le mieux est de le faire de bonne vo-
lonté, sans être remarqué. Je vous le répète,
nous avons des ordres formels.

— Mais de qui ? s'écrie Bernard , cette fois
tout à fait courroucé par une telle mésaven-
ture, aussi inattendue, aussi vexante, aussi in-
justifiée.

— Oui, un ordre de qui ? insiste Cézille.
— Un ordre de Sa Majesté, fait l'homme.

Venez, monsieur 1
Et sans qu'il ait le temps d'en demander

davantage, de s'expliquer, de protester, les

deux inconnus ont doucement poussé Ber*
nard vers la porte.

Ils l'ont fait sans violence, presque avec res-
pect

Et Bernard a eu à peine le temps de balbu-
tier au sculpteur :

— Excusez-moi ! Je vous jure que je ne com-
prends rien.

Et il a disparu déjà au tournant du quai.
Cézille comprend encore moins que lui.
Il s'est affalé sur un siège, sa bouteille da

Moscatel à la main, devant Luce, stupéfaite aus-
si et qui a les larmes aux yeux.

Le départ de leur ami, mais n'est-ce pas pour
eux la fin de tout, le recommencement de
l'existence ancienne, vide et désolée !

Depuis qu'il était mêlé à leur vie, on aurait
dit que, par quelque puissance magique, il l'a-
vait ensoleillée.

Qu'allaient-ils devenir, sans lui, maintenant?
. Ce chef-d'œuvre sur lequel Cézille comptait
tant, qui devait avoir une si brillante destinée,
allait-il lui rester pour compte, maintenant que
Bernard était arrêté ?

Car, c'était incontestable : il s'agissait bien
d'une arrestation.

Il n'y avait pas à essayer de s'illusionnsr.
— Ces égards, père, fit remarquer Luce, ces

égards pourtant que ces hommes lui ont témoi-
gnés. Ces mots qu'ils ont dit : < Je vous prie
respectueusement 1 >

— Je te l'ai toujours dit, ma pauvre enfant ;
M. Bernard doit être un personnage important,
très important, qui ne tient pas à se faire con-
naître. Tu le vois bien. Chez nous-mêmes, il
parle peu de lui. J'ai idée, moi, qu 'il y a de la
politique là-dessous, un complot peut-être, au-
quel, bien qu'il n'ait pas l'air d'avoir dea idées
révolutionnaires, il est affilié.

'A. suivre.). .
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^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB îi Ê̂IBBBBB B̂B^

Pâtisserie KOHLER - Valangir
Fabrication spéciale de

Zwiehachs an Mail
recommandés par SI3I. les médecins

wa_œÊ*\mWÊme\*%*%wmt̂ ^

I 

Sœurs Herzog
NE UCHATEL Angle Seyon-Hôpital i

Comme de coutume pendant le mois de décembre |
et jusqu'au 15 ja nvier 1920

Vente de Séries sp éciales de belles Soieries |
pour Blouses et pour divers usages

aTrerBpg»«ffi-a-&s'gffi',̂ ^

OOOOOGO0GOGOOGGOOOOO

I Grande semaine §
§ de §

§ Sous-vêtements |
O chez Q

I Guye-Prêtre |
§ St-Honorô Numa Droz g
0OWO0OQOOOOOOQOOOOQO

o/oc/é/ Œ

lomommêÊm
*IMMM/MM4frfl/Wp.Mi/JfMMIM«JM*MM«

HARENGS FUIES
de Hollande

la pièce : 25 centimes

OOOOOOGOOCDOOOOOO0OOO

1 COFFRES-FORTS !
I ARMOIRES |
o à l'abri du feu §
o g
1 ? 1
1 F. & H HÂLDEHYÂNG |

Biscômes ZURCHER
aux 'amandes et aux aoisettes (recette Porrot)

CHOCOLATS EN BOITES EANTAISIE
BONBONS FINS ET FONDANTS

au détail

BOUGIES DB NOËL
Escompte au comptant

Magasin L. PORRET, Hôpital 3

1 iiÉÉ|ilil |
I Branles Ventes au Eoatl |
| 3, ne ie la Jreille |
a (Maison du Bazar Bernard) 2m8 étage g
¦] les jeudis il et i8 décembre i919 [H
ï de 8 h, du matin à 7 h. du soir Ht

â\ 10 °/o d'escompte sur tons ïes articles \û
ï] *̂^ m̂ mmmm*̂ m*̂*̂ m*l̂ **l*****m^m*mmm*m^mmmm pj
=1 Kabais considérable sur les chaussettes de messieurs f=H |
=} Chaussettes de fine laine fr. 4.— f=s
È Chaussettes de laine d'Edépens » 4.— S

Chanssettcs de belle laine » 5.40 -,¦
=J Chaussettes de beau coton > 3.— j=¦] Lë
y^@i3®H®HHS®SHH®[gg[i][i][B][ï][ij

Pour vos

adressez-vous à notre atelier de réparations

Usine Electriqne, Rne des Poteanx 5
vos chaussures seront toujours en bon état.
Travail prompt et soigné. Prix modérés,

Se recommande: Th. FaïïCOMet S.A.

Jftagasin Ernest jttorîhier
Bue du Seyon • ISSCCHATEJL - Bue des Moulins S

; v: Fruits conf its * Pâtes de fruits
DATTES - Raisins de Malaga j

Beau choix de
FONDANTS CHOCOLAT ET SUCRE

-..'". au détail et en jolis cartonnages
- - - à des prix avantageux • - -

BOUGIES pour ARBRES DE NOËL

eOOOGeOGGOOOGOOGGOGO

CHAMPIGNONS
DE PARIS 
Amieux 1er choix 
Zimmermann S. À.



Enrichissez -vous !
< Un industriel organisateur et tenace risque

/on existence dans une entreprise. Ses efforts
atteignent au succès. Le voilà solidement éta-
bli en face de ses concurrents. Il paie raison-
nablement son personnel. Et < il fait fortune ».
Cet homme est-il ou non parmi les meilleurs
des citoyens ? La guerre a fait naître tant de
mercantis que les réponses sont divisées et
qu'il est compréhensible qu'elles le soient.

> Le consommateur se figure volontiers qu'il
est volé. Hélas ! ce fut exact. Mais ee fut exact
Justement parce que les lois commerciales fu-
rent faussées. Les mercantis et les scandales
commerciaux prirent leur essor grâce aux fa-
veurs administratives, quand le commerce n'é-
tait plus un négoce. L'opération commerciale
ne consistait plus alors à acheter aux meilleu-
res conditions : c'était tout simplement l'obten-
tion d'une licence d'importation, d'une déro-
gation aux prohibitions et ensuite l'achat à
n'importe quel prix. L'eifort commercial ne
partait pas sur l'opération, mais sur l'autorisa-
tfon administrative. Aussi, quand nous répon-
dons à notre question que l'industriel et le
commerçant qui gagnent de l'argent sont d'ex-
cellents citoyens, nous répudions naturellement
l'aventurier, qu'un chèque bien placé dans la
pachine à fabriquer les licences mit à la tête
d'approvisionnements sur lesquels il spécula
honteusement.
.. » Le devoir de tous les Français est de ga-
gner le plus possible, de réaliser le plus de
bénéfices possibles, d'entreprendre le p>lus d'af-
faires. Le devoir de l'Etat, c'est d'encourager
pes affaires. >

Dussions-nous nous attirer les foudres bol-

cheviques, nous dirons à nos commerçants et
à nos industriels ce que M. Henri Dié, dans
la Presse parisienne, dit à ses concitoyens :
Enrichissez-vous !

Ceci ne signifie point que l'enrichissement du
patron doit avoir lieu au détriment de ses col-
laborateurs manuels, ainsi que l'Ont prétendu
et le prétendent les communistes. Si le cas se
présente quelquefois, c'est l'exception. Pour
qu 'une maison prospère, une des conditions
essentielles, c'est qu 'elle possède une main
d'œuvre habile, et cette main d'œuvre a toujours
su et sait toujours se faire rétribuer selon sa
valeur.

L'industrie et le commerce d'une nation con-
tribuent à la prospérité générale à proportion
de leur renchérissement ; nous n'en voulons
pour preuve que l'Allemagne d'avant la guer-
re. Ses commis voyageurs étaient en train de
conquérir le monde, et cette conquête, à vues
humaines, aurait été définitive.

Autre fait : Les Etats-Unis sont considérés
actuellement comme les banquiers de l'Europe.
Il serait fallacieux de prétendre que cette si-
tuation provient uniquement de la guerre. Bien
avant, Carnegie fut sacré roi de l'acier et Roc-
kefeller roi du pétrole. Nombre d'autres, dans
divers domaines, furent pareillement sacrés
par leurs dollars. Dira-t-on que les ouvriers
furent pressurés d'autant, que ces fortunes co-
lossales furent acquises aux dépens de la main
d'œuvre, que les travailleurs américains avaient
une vie misérable ? C'est le contraire qui est
vrai.

Les marxistes n'en prétendent pas moins
que les fortunes s'acquièrent au détriment du
peuple. Cela n'est vrai qu'au sens des disci-
ples du grand pontife Marx, les Lénine, Bêla
Kun et consorts. Cela n'est vrai qu'au sens des
hommes de confiance de la classe ouvrière qui

récoltent, qui se mettent dans leurs murs et sur
leurs terres, ni plus ni moins que de sales
bourgeois. C'est à qui se vêtira, se nourrira, se
logera le mieux et deviendra propriétaire.

Les plus habiles profiteurs de la guerre na
sent point ceux qu'on pense. Les états-majors
communistes s'augmentent sans cesse, en genre
et en nombre, pour prêcher la guerre de clas-
ses ; ce n'est pas sans motifs et sans profits.
Ils ont le ferme espoir qu'elle durera plus de
quatre ans ; jugez des appétits qu'elle fait
naître 1

A entendre ces chefs si désintéressés, dont
l'occupation constante, extrêmement pénible,
consiste à travestir la vérité, on pourrait croire
qu'il n'y a plus que des profiteurs de la guerre,
à part les prolétaires. Mais le temps des licen-
ces commerciales est passé. S'il en reste quel-
que vestige, nous ne demandons qu'à les effa-
cer entièrement par l'abolition, sans retour,
des pleins pouvoirs. Nous ne demandons que
l'exercice des libertés, telles qu'elles nous sont
garanties par la Constitution.

Sous le régime légal, d n y  a pas deux façons
de récompenser le travail et l'intelligence,; U
n'y en a qu'une : A chacun selon ses mérites.
Bien entendu, il ne s'agit ici que de l'intelligen-
ce et du travail productifs, facultés inconnues
à nos bolcheviks de haute, marque. On connaît
leurs produits : grèves et guerre civile ; leur
intelligence ne conçoit que la destruction.

Les succès qu'ils obtiennent ne font illusion
qu'à eux seuils. Ils s'imaginent qu 'ils ont der-
rière eux la masse des prolétaires, alors que
celui qui travaille de ses mains constate cha-
que jour que le pain, le vêlement, l'habitation
ne se font pas tout seuls, que la lutte est .in-
cessante pour transformer la matière inerte et
l'adapter à nos besoins.

(< Patron romand >.)

1 ^  

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL I

WH^II lw Samedi -ÎO décembre, à 8 h. l /<> du» soir !
âJ^HS|K& sous les auspices de 

la
vsl^îfs^ Société Suisse des 

Commerçants

et au profit de l'œuvre des engagés volontaires suisses
du front français

CONFEREN CE j ip si p!È j
le W MESTRAL 1

Benjamin ÎALLÛTTON 1
Ses aimés oeîantmtes suisses ûu Iront f r a n ç a i s  M

lia galerie de l'orgne est réservée anx personnes mnnies
de billet) . s_ Fr. Sd.—, lesquels sont eu vente dès ce jour au Ma-
gasin Fœtisch Frères.

Collecte â la sortie. Le Temple sera chauffé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre Emile Spavetti et

dame Rose Spavetti née TachiippSt, à Travers.
— L'autorité tutélair e du district du Locle a :
1. Nommé M. Henri Rosset, au Locle, second tu-

tour des enfants de feu Jules-Edouard Humbert, sa-
voir : Marie-Nadine, à Lausanne, Jules-Eernand,
Fritz-Ernest et Lina-Hélèno, au Locle ;

2. relevé, à sa demande, demoiselle Ruth Jeanne-
ret. au Lpacle, de ses fonctions de tutrice de Ruth-
Alice Jeanneret, au Locle. et nommé en son lieu et
place M. René Fallet, au Locle

Extrait ie la Feuille officielle suisse to commerce
— Sons la raison sociale Coopérative Conoordia df

La Chaux-de-Fonds et environs, il est fondé, k La
Chaux-de-Fonds, une société coopérative de consom-
mation à responsabilité limitée, qui a ponr but d'a-
méliorer la situation économique et morale de ses
membres en leur procurant des denrées alimentaires
et les autres articles nécessaires à la vie aux meil-
leures conditions de qualité et de prix. La sooiété a
une durée illimitée. Les sociétaires sont exonérés- de
toute responsabilité individuelle, les engagements
de la société n'étant garantis que par l'avoir social.
La société est engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature du président et d'un autre membre du co-
mité. La signature Bociale est conférée collective-
ment à deux membres du comité-directeur.

— La Bociété en nom collectif Huguenin frères et
Co., Fabrique Niel, graveurs-estampeurs, fabrique de
boîtes de montres décorées, au Locle, aj oute à son
genre de commerce actuel : bijouterie et petite or-
fèvrerie ; médailles.

Madame Z. est une millionnaire qui offre
fréquemment de bons soupers à ses amis. Non
seulement elle leur donne des choses exquises
à boire et à mauger, mais elle veut qu'ils gar-
dent un agréable souvenir de la soirée.

Autrefois, elle invitait des hommes célèbres,
dont la conversation devait éblouir les convi-
ves de moindre importance. Mais elle dut re-
connaître son erreur. Comme tout le monde,
les hommes célèbres disent des choses très
ordinaires. S'il leur venait une idée originale,
ils la garderaient pour eux, afin d'en tirer parti
un jour. Il y en a aussi dont la vanité est in-
supportable. Et puis, quand ils sont là, on s'oc-
cupe trop d'eux ; et les autres invités sont un
peu oubliés.

Madame Z. a compris que l'invité tient sur-
tout à être content de lui-même. C'est pour-
quoi, à tous ses soupers, elle invite Albert,
l'Excitateur, qui reçoit cinquante francs par
séance et qui doit fournir aux assistants l'oc-
casion de briller.

Par exemple, Albert amènera la conversa-
tion sur Monsieur Célestin, bien connu dans la
ville pour son gros ventre et pour sa bêtise.
Puis, pour permettre à l'un des convives de
faire u n <  mot >, il dira : — < On reconnaît dif-
ficilement en lui le roseau pensant, dont parle
Pascal. > — L'un des invités se hâte alors d'a-
jouter : -r- < C'est plutôt le roseau pansu. > —

L'autre soir, assis à côté d'une vieille insti-
tutrice très instruite, il termina une histoire par
ces mots : — < Je m'écriai alors : < Eurêka I >
comme Archimède en sortant de son tonneau. >
— Immédiatement, l'institutrice rectifia : —
« Vous vouliez dire, Monsieur : en sortant de
> son bain. C'était Diogène qui vivait dans un
» tonneau. > — < Décidément, répondit Albert,

je suis incorrigible. Je confonds toujours ces
deux mathématiciens illustres. >

Les questions, habilement préparées, de l'ai-
mable Excitateur provoquent dans le salon de
Madame Z. des conversations animées au cours
desquelles chacun peut, tôt ou tard, parler avec
autorité des choses de sa profession. Et, au-
jourd'hui, tous ceux qui ont soupe chez la cha-
ritable millionnaire savent (sans s'expliquer
très bien le phénomène) qu 'on y est moins
< emprunté >, plus intelligent et plus spirituel
qu'ailleurs. (< Tribune de Lausanne >.) B.

L'excitateur
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Beaux marrons
le kilo fr. 1.—.

! Châtai gnes ûu Tessin
le kilo rr. 0.85.

dans tous nos magasins

D
I Etrennes
1 utiles I¦

Corsets-Mercerie I
- H Ganterie - Cravates §

Bretelles " i
B Sous vêtements
H Articles pr Enfants
U Boutons - Cols
H Soieries

Rubans et Velours
I Cassettes en cretonne

Mouchoirs et pochettes

It
Au magasin

1 C.-A. FAVRE
9, Rue de l'Hôpital , 0

h NEUCHATEL
1 Service d'Escompte Neuchâtelois
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j CAFÉ
"5,ôffrë~fflî'èpl5tement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
iaH»-wde"-<nialité supérieure, - à.
ï fr. 65 là livre ; grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 } ., 5, 10 et
15 kg„ contre remboursement.
Jean Léppri, Importateur de
Café, k Massagno près Lugano
(Tessin). J. H. 3086 Lz.

fBnBraminHHnHra
H H_g Chaussures bon marché |§
¦ Bottines pour hommes, fortes. ',

I

Pour la semaine, double semelle, et de bonno | j
qualité , 25.- I J

Pour le dimanche , en box , belle forme américaine , *£H.- g
r ^ Pour dames, Derby, jolie façon , 25.- _

| MAGASIN K OCH|

L

& 4P&! Maison fondée en 1872 /% £m i
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Eau de cerises.
Eau de pruneaux,

"• ¦.'¦¦: Eau-dfcvie. de marc, .
» de lies,
» de poires.

Je suis acheteur de litres vi-
des.

Fritz SPICHIOEE,
15. Neubourg.

AVIS DIVERS
LIGUE SUISSE DE LA PAIX

Seotion du Distr ict de Neuchâtel

Mardi 16 décembre à 8 h. du soir
an Grand Auditoi re des Lettres de l'Université

Conférence publique
SUJET :

p acif isme d 'hier et
Pttciiisme de demain

par M. Ed. OOLAT
gecrétaire du Bureau international de la Paix à Eerne

Après la conférence :

Séance des membres de la ligue
ORDRE DU JOUR :

Nomination du président
et d'un secré taire

Propagande pacifiste
Divers

N.B. — Il ne sera pas envoyé 'ie convocations personnelles.

CRÉDIT SUISSE fNEUCHATEL 1
Zurich - Bâle - Berne - Frauenfeld i

Genève - Glaris - Kreuzlingen
Lucerne - Lugano - St-Gall

Agences à Horgen , Oerlikon , Romanshorn , Weinîelden

Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000.—

Ouverture de comptes-courants à vue
et à terme

Livrets de dépôts portant intérêt ô 4 °/o
dès le lendemain du versement et jusqu 'à I

la veille du retrait I \

Emission de BON» DE! CAISSE
nominatifs ou au porteur, aveo coupons

J i semestriels, au taux de
I 5 % à 3 ans
1 *% s/A o/o  ̂  ̂et 2 ans
MB———S BHMWBBWBWBMM

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 85

ENTREFRISE JÔTTRANSPORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rapide dans tontes les.directions de là Suisse, ainsi que
voilures de luxe et taxis k disposition, à des prix très avantageux.

Se recommande

Grande Salle dès Conférences
Mardi 16 Décembre 1919, à 8 h. du soir

Première Séance de

91usiqne de Chambre
donnée par

MM. Alb. QUINCHE, piano ; Karl PETZ. 1" violon »
Willy SCHMID. 2m' violon ;

Maurice DESSOULAVY, alto ; Jules MICHEL, violoncelle,
et M. Alf. PF8REGAUX. baryton.

aveo le concours d'un petit chœur mixte,

PROGRAMJttE
1. Quatuor en la mineur, op. 29. pour instruments à

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

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

violoncelle . . , Laio.

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.—

Billets et programmes avec texte des chants en venta chez
HUG & Cie, et. le soir dn conoert, à l'entrée.
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4 ilC JHErlHOe -ilS IlIFf artisb. américaine MI BB MAKT K
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Grandis. — Brillante comédie dramatique en 4 actes. ^r

1 LE SACRIFICE SILENCIEUX |
JÊ Scène di-amatiqu". m <i actes par la célèbre artiste ALIUE BRADY. HL

Autres superbes vues. Autres superbes vues.

i Dè S vendredi : LA ROBE D'HONNEUR Puissant roman en 6 actes. K

| feuille cT$vis k JtascMtd |
â Réabonnements pour 1920 1
LJ MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- LËJ
LëJ dre à la fin du mois pour renouveler leur abon- @
[a] nement. Ils peuvent en effectuer le paiement soit [g]
S 

au bureau du journal , soit au >-ureau de poste M
, de leur domicile , au moyen d'un bulletin de L_!J

L5J versement à notre compte de chèques postaux [§_]
\n\ No IV, 178. g
[B]:. .Tout bureau postal délivre gratuitement ces J g]
r^rj bulletins de versement \=4LEU „ \3\¦g Un an . . .  . Fr. 15.— g
S" Six mois . . . » 7.50 .gj
H Trois mois . . » 3.75 @
LJ Un délai est accordé aux personnes qui ne W
\___ seraient pas en mesure de s'acquitter à temps ___
[Ë] du paiement de leur abonnement. Prière de folrg-i nous aviser par carte, postale avan t le 3 janvier. M
r_j [\ Administration de la r—j
i=j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S

agggggi^^Dans la faute en ruines
Causerie avec projections lumineuses

à l'Aula de l'Université
Mardi 16 décembre 1919, à 8 h. du soir

1° Rapport sur l'œuvre neuchâteloise des foyers dévastés
à Cambrai et Bièvres, par MUe LeGrandRoy.

2» Un** paroisse protestante sur la ligne de feu, par
M118 Kenèe Warnery.

Entrée libre "Wt Collecte en faveur de l'œuvre wm~ Entrée librt
Les enfants ne sont pas admis

Réunion u mères
Jeudi I 8 décembre

à 8 h. du soir

CROIX + BLEUE
Bercles

Invitation cordiale
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SOU H Ail S

DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel publiera , oomme les années
précédentes le 31 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui 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 MAISON X... i

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœui de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant delà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au bureau du journal,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel.



P O L I T I Q U E
La Conférence de Londres

PARIS, 15. — L'« Bcho de Paris > étudiant
lea résultats des pourparlers de Londres au
point de vue particulier de l'Entente cordiale,
dit que l'on est arrivé à un accord sur les points
suivants : 1" Une commission militaire inter-
alliée sera obtenue ; le maréchal Foch en sera
le président En cas de coercition militaire, le
maréchal Foch exercera la direction générale
des opérations ; 2° l'organisme est probable-
ment susceptible de grands développements,
mais ne correspondra pas à une alliance for-
melle puisque aucun texte n'a été signé.

Les pourparlers de Copenhague
COPENHAGUE, 13. - Les pourparlers en-

gagés entre le député britannique O'Grady et
l'envoyé bolchéviste Fin&çlstein, dit Litvinof ,
ne semblent pas progresser sensiblement L'en-
voyé bolchéviste est peu désireux de conclure
un accord limité aux prisonniers de guerre. Il
cherche manifestement à attirer la discussion
BUT le terrain économique et politique. Il cher-
che aussi à éviter le rapatriement des officiers
britanniques, que le gouvernement des soviets
voudrait conserver comme otages, et il parle
seulement de restituer les sous-oificiers et les
soldats.

Ou pense que M. O'Grady quittera Copen-
hague mardi prochain.

Autriche
Les paysans vorarlbergeois

VIENNE, 15 (B. C. V.). - La < Reïchspost >
apprend de Bregenz qu'une Union des paysans
<tu Vorarlberg a été fondée le 10 couraat L'U-
nion a adhéré à l'association des paysans de
l'empire.

Allemagne
Les socialistes indépendants

BERLIN, 15 (Wolff). - Les socialistes indé-
pendants allemands ont convoqué hier 67 gran-
des assemblées à Grand-Berlin à l'occasion du
procès Marloh et ont élevé de graves accusa-
tions contre le gouvernement et surtout contre
Noske.
I Un aveu allemand snr la Reichswclir

Du < Temps » : La « Gazette de Francfort >
fient de publier un grand article sur la «Reichs-
wehr (armée d'empire). Les révélations que
noua fait l'important journal allemand confir-
ment, en les complétant, les renseignements
que nos correspondants particuliers noua ont
envoyés à maintes reprises.

La < Gazette <le Francfort > reconnaît que la
< Reichswehr » est aujourd'hui un sujet de
grande inquiétude pour beaucoup d'Allemands,
même de ceux qui ne peuvent être soupçonnés
d'aucun antimilitarisme. Que la < Reichswehr >
ne soit occupée que de politique et ne s'inté-
resse qu'aux agitations politiques, nul n'en dou-
te plus. Mais une circonstance éclairera le sens
de son agitations : les officiers libéraux qu'elle
renferme ont cru nécessaire de se grouper en
une ligue de défense des républicains.

. Cette situation, reconnaît le journal allemand,
e t̂ intolérable : la « Reichswehr » est empoi-
sonnée de politique réactionnaire. Changer cet
état de choses est un devoir inéluctable pour le
gouvernement.

Ce mal est né de la mobilisation. Immédia-
tement chaque grand gouvernement militaire
était devenu un organe indépendant et autono-
me avec ees services particuliers. Après l'ar-
mistice, grâce à la faiblesse du gouvernement,
cette indépendance des commandos militaires a
continué. Même dans les questions de politi-
que intérieure, chacun de ces commandos adop-
te librement son point de vue particulier et
préféré, sans aucune liaison avec les autorités
civiles. Les chefs donnent des ordres aux trou-
pes sans vouloir prendre aucun contact avec
les pouvoirs locaux. Bien mieux : «la Freiheit»
a publié des documents qui montrent que l'au-
torité militaire a créé, pour l'usage de l'armée,
un. service d'informations politiques, où tous
les actes du gouvernement sont sévèrement
critiqués et où l'on indique aux hommes la
conduite qu'ils doivent tenir en faoe de ces
actes, toujours tournés en dérision.

Aussi, le premier devoir d'un gouvernement
qui voudrait < assainir > la « Reichswehr » se-
rait de lui interdire toute activité politique.
Mais comme le commandement militaire s'est
donné un programme qui n'a aucun rapport
avec la véritable tâche de l'armée, comme il
s'efforce surtout de n'avoir aucune subordina-
tion au pouvoir civil , il résultera forcément des
frictions et des agitations quand le gouverne-
ment voudra faire son devoir.

Il est temps de réagir avec énergie.
Ce qu'on attend du gouvernement, conclut la

< Gazette de Francfort >, c'est principalement
oes deux choses : 1° qu'il renvoie los officiers
factieux, surtout des hauts commandements,
et qu 'il mette immédiatement fin aux agisse-
ments de ceux qui dénigrent tous les actes du
gouvernement et villipendent les gouvernants ;
2° qu'U sévisse avec rigueur contre toute ma-
nifestation de sentiments antirépublicains, sur-
tout chez les grands chefs.

Mais l'auteur de l'article craint que rien de
tout cela ne soit à espérer, «à moins qu'on
n'infuse à nos plus hautes autorités un nou-
veau sang énergique >.

Le fameux procès Lindner
Mardi a commencé à Munich le procès con-

tre le boucher Lindner, meurtrier de Auer,
l'ex-ministre 'de l'intérieur durant la brève
présidence de Kurt Eisner. Comme on s'en sou-
vient quelques heures après l'assassinat de
Kurt Eisner, il pénétrait dans le palais de la
Diète, tirait à bout portant sur Auer, qu'il bles-
sait grièvement, tuait le député du centre Ofel
et le major von Gareis qui se jetait sur Lind-
ner pour l'empêcher de fuir. Lors de l'interro-
gatoire Lindner déclara avoir fait partie du
conseil des ouvriers révolutionnaires et être
sorti après l'éclosion de la révolution du parti
socialiste indépendant pour adhérer au parti
communiste. Il conta comment la nouvelle de
l'assassinat de Kurt Eisner lui parvint, alors
qu'il était à son travail ; il pensa aussitôt

qu'Auer avait trempé les mains dans l'attentat
C'est pourquoi il décida de venger la victime.

Royaume-Uni
Le service aéronautique

LONDRES, 14. — Une publication officielle
donne le détail du projet d'organisation du
service aéronautique, qui constituera désor-
mais en Angleterre un service autonome de
la défense nationale, au même titre que l'ar-
mée et la marine. Une petite partie seulement
du personnel sera spécialement exeroée pour
coopérer avec l'armée ; une autre petite par'
tie pour coopérer avec la marine.

L'Inde aura huit escadrilles d'avions, la Mé-
sopotamie en aura trois, l'Egypte sept, le
Royaume-Uni quatre, sans compter les unités
spécialement affectées au service de l'armée
et de la marine. Ce sera là l'organisation du
temps de paix.

Les escadrilles de l'empire britannique se-
ront réduites à un minimum avec une petite
réserve des communications en temps de paix.
On devra probablement, plus tard, doter d'a-
vions les bases navales et les stations de char-
bon. Pour le moment, une petite unité sera
affectée à Malte et une autre sera affectée au
service de la Méditerranée orientale. Elle aura
probablement Alexandrie pour point d'atta-
che.

Pour coopérer avec la flotte, il y aura dans
le Royaume-Uni une escadrille de reconnais-
sance et une escadrille de combat, qui auront
pour base le Firth-of-Forth. Une escadrille de
bombardement sera stationnée à Gosport.

L'organisation exposée est provisoire et elle
a reçu , en principe, l'approbation du cabinet

Bulgarie
Evasion concertée

SOFIA, 13. — Deux Macédoniens déguisés
en gendarmes se présentèrent le 6 décembre
devant la prison où était détenu le général
Protogerof qu'ils se déclarèrent chargés de
conduire devant le juge d'instruction. Une fois
rerais entre les malus des faux gendarmes, le
général prit la fuite avec eux. Après cette
évasion organisée par le comité macédonien
il na se trouve plus en prison aucune person-
nalité de marque d'entre celles qui se sont
rendues coupables d'actions criminelles pen-
dant l'occupation bulgare de la Serbie. Seuls
des prisonniers politiques sont encore sous
les verrous.

Russie
Une rue d'ensemble.

Voici, d'après les derniers renseignements
de sources différentes bolchévistes aussi bien
qu'antibolohévistes, quelle est approximative-
ment la situation actuelle sur les différents
théâtres d'opérations dans les territoires rus-
ses :

Sur le front nord (Arkhangel), les bolché-
vistes n'avancent pas. Les opérations dans le
secteur du chemin de fer de Mourmansk sem-
blent presque arrêtées, probablement à cause
des rigueurs de la saison.

Aucune activité militaire n'est signalée sur
les frontières orientales (Carélie) ou méridio-
nales (Viborg- Petrograd) de la Finlande.

Sur le front nord-ouest, l'armée Youdenitch
s'est retirée au delà de la frontière estonien-
ne ; elie semble avoir perdu, au moins pour le
moment, toute faculté de combat. Les opéra-
tions contre Petrograd ont complètement échoué
et ne pourront en aucun cas, être reprises par
les troupes blanches avant le printemps pro-
chain. Il est même difficile de croire que l'an-
cienne armée Youdenitch puisse être recons-
tituée.

Sur les fronts estoniens, les combats conti-
nuent avec plus ou moins de violence, malgré
les négociations de Tartu (Dorpat). La petite
armée estonienne tient vaillamment tête aux
assauts répétés des bolchévistes ; ces derniers
ne réalisent guère d'avantages sérieux, mais
obligent les Estoniens à monter une garde vi-
gilante sur leur frontière orientale.

La Lettonie paraît avoir été définitivement
nettoyée des troupes allemandes de Bermont.
Par contre, une notable partie de celles-ci se
sont établies sur le territoire lituanien. Il sem-
ble résulter des derniers renseignements que
la commission interalliée, présidée par le gé-
néral Niessel, ait pris en main la surveillance
des agissements allemands en Courlande.

Sur le front de la Dvina, les combats entre
troupes polonaises et bolchévistes sont inter-
rompus ; l'hiver est extrêmement sévère dans
ces régions.

La situation en Ukraine continue â être des
plus obscures. Les communiqués bolchévistes
annoncent, dans le secteur de Kief , des com-
bats « avec des alternatives diverses ». En réa-
lité, les grandes villes ukra iniennes passent de
main en main. Le général Denikine paraît avoir
réussi à s'établir assez solidement dans la
Russie méridionale ; mais les bolchévistes
grands-russiens et les bandes Petlioura — un
ancien commis d'administration — disputent
âprement à l'armée volontaire russe la posses-
sion des villes et des régions de Kief , de
Tcbernigof et de Kharkof. Les derniers com-
muniqués de Denikine annoncent des succès
pour ses troupes sur les fronts de la Volga et
du Don, mais les bolchévistes prétendent éga-
lement avoir gagné du terrain sur les mêmes
territoires. Si les arrières de l'armée Denikine

«ont menacés par les agissements des bandes
de Petlioura et d'autres nationalistes ukrai-
niens teintés de bolchévisme, le chef de l'ar-
mée volontaire est, par oontre, soutenu par les
alliés. Ainsi, la Croix-Rouge britannique vient
de lui annoncer qu'un grand transport chargé
de linge, de flanelles et de médicaments, d'une
valeur de 35,000 livres sterling environ au taux
d'avant-guerre, est en route pour la Russie. Ce
transport constitue un don de l'Angleterre aux
armées du sud de la Russie, D'autre part, un
bateau américain chargé d'une grande quanti-
té de marchandises est attendu en Crimée dans
quelques jours . Toutes ces marchandises sont
mises à la disposition du général Denikine
pour être réparties selon ses indications.

Les armées de l'amiral Koltchak battent en
retrait©. Dans la Russie d'Asie, les troupes
blanches semblent bien tenir dans le Turkestan;
mais cn Sibérie, Koltchak est en mouvement
vers l'est II a oontre lui des forces considéra-
bles qui maintiennent leurs communications
avec Moscou, tandis que les armées de Kolt-
chak luttent avec d'immenses difficultés d'ap-
provisionnement

Sommé toute, les troupes bolchévistes ont eu
des succès en Sibérie et 6ur le front européen
du nord-ouest Partout ailleurs elles se bor-
nent actuellement à contenir leurs nombreux
adversaires.

- . -j '- '-f  
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VmW AVIS -m
Les personnes qui ont bien voulu nous de-

mander des parapluies pour enfants sont avi-
sées qu'ils sont terminés.

(Quantité très limitée)
Albert GEORGES, rae de l'Hôpital 5, Neuohâtel

ETRANGER
Crime et hérédité. — Cette armée est mort

un Jeune savant anglais, le Dr. Charles Goring,
qui publia peu avant de mourir un important
traité de la criminalité que ceux qui s'occu-
pent de la question regardent comme un docu-
ment de la première importance.

Dans «et ouvrage, le Dr. Goring étudie
8000 condamnés et U fait surtout porter son
examen sur leur physique et leur ascendance.
Il en conclut que les instincts criminels sont
héréditaires, comme la disposition à la mélan-
colie, et quHis n'ont rien à faire avec le rang
social et le milieu. De même que dans certa i-
nes familles, les individus sont portés au sui-
cide, dans d'autres ils sont portés à commet-
tre des crimes.

Il y a des familles où, génération après gé-
nération, les individus se mettent à jou er, à
boire, à tromper. Il en conclut que le crime est
surtout lé résultat de la nature.

Lombroso a déclaré qu'on pouvait recon-
naître le criminel â la forme de son crâne. Les
recherches de Goring démentent cette affir-
mation. Il a mesuré la tête de 800 criminels
et a reconstruit un crâne criminel. Il Ta ensuite
comparé avec le crâne-type moyen d'un batail-
lon du g4nie et n'a presque pas. trouvé de dif-
férence. Alors se pose un dilemme : ou bien les
soldats du bataillon du génie sont tous des cri-
minels possibles, ou bien la tête des crimi-
nels ne diffère paB de celle des autres hommes.

Et il en conclut qu'il n'y a pas de crâne-type
classique du criminel.

Les crimlnologlstes anglais n'attribuent pas
aux conclusions de Goring une valeur absolue
car le jeune savant n'a pas eu le temps de
multiplier suffisamment ses recherches pour
arriver â une Certitude complète. Mais, frap-
pés par les expériences de Goring, Us vont
étendre leurs recherches, multiplier les expé-
riences en ies faisant porter sur les criminels
et SUT les fous. "

S UI S S E
Les vols de pardessus. — Avec le froid, on

voit réapparaître les voleurs de pardessus.
Dans l'express Berne-Lausanne-Genève, il ue
se passe pas dé jour sans que des pardessus
soient volés dans les vagons de Sme et Sme clas-
se. Ces jours passés, un surveillant a pu sur-
prendre un délinquant et l'arrêter. D'autres
enquêtes ont fait découvrir un complice. Un
autre voleur de, manteaux, coiffeur et profes-
seur de dàïiee, a été arrêté à Berne dernière-
ment ¦¦ •¦¦ -

BERNE- — On sait qu'une enquête adminis-
trative a été ordonnée par le Conseil d'Etat
du canton de Berne, à la suite d'une plainte de
5000 électeurs de la ville contre trois membres
du Conseil communal de Berne ayant pris part
à Ja grève générale de novembre j MM. G.
Muller, président de la ville, R, Grimm et
Schneeberger, conseillers communaux. Le Con-
seil d'Etat a décidé d'adresser une mise en
garde à ces trois fonctionnaires, mais de ne
pas donner d'autre suite à l'enquête.

SOLEURE. — Selon le premier bulletin of-
ficiel du département de l'agriculture du can-
ton de Soleure* la fièvre aphteuse continue à
se propager dans le canton de Soleure. Elle a
été constatée, jusqu'à présent, dans les localités
de Bellach, Balm, Steinhof, Milhledorf , Ober-
ramsern et Oekingen- Ont été atteintes eu tout,
15 étables, avec 208 têtes de bétail de race bo-
vine, 37 chèvres et 95 porcs. A Bellach, Balm
et Steinhof on a ordonné l'abatage et il est dé-
jà partiellement exécuté.

VALAIS. — Au sujet d'un assassinat com-
mis l'autre jour à Sa{ut-Pierre-des-Clages (Va-
lais), la < Gazette du Valais > donne les préci-
sions suivantes :

< Dans la soirée de lundi, un honnête et inof-
fensif jeune homme de 22 ans, Louis Roduit, de
Saint-Pierre, a été sauvagement assassiné par
une bande de jeunes radicaux du village.

> En sortant de chez un ami, quelques jeu-
nes conservateurs, parmi lesquels se trouvait
Louis Roduît, furent assaillis par les meur-
triers, cachés aux alentours. Roduit , dont ceux-
ci avaient juré la mort, fut immédiatement abat-
tu. L'innocente victime, le crâne défoncé, ex-
pira sans avoir pu prononcer une parole. Deux
de ses camarades furent aussi frappés violem-
ment et blessés à la tête, mais leur vie n'est
heureusement pas en danger.

"*• Qu'on juge de l'indignation soulevée dans
tous les cœurs honnêtes par ce crime horrible
et sans excuse, et qu'on se représente la déso-

lation de la malheureuse famille Roduit, déjà
si éprouvée par la mort prématurée de deux
autres fils ! Les meurtriers sont arrêtés. >

VAUD. — La vente des vins de la commune
de Lausanne (récolte 1919) a eu lieu à l'Hô-
tel de Ville. Elle avait attiré une foule consi-
dérable d'acheteurs que la salle du Conseil
communal avait peine à contenir. Il s'est vendu
environ 200,000 litres pour 650,000 francs, chif-
fre rond. Jamais encore les prix n'avaient
atteint pareille hauteur.

Voici le prix moyen des principaux crus, de
même que les prix les plus bas et les plus
hauts auxquels ils ont été achetés.

Allaman, vin blano (prix moyen 1 fr. 79) .
Minimum 1 îr. 68 H ; maximum 1 fr. 84.

Abbaye de Mont, vin blanc (pris moyen
2 fr. 36). Minimum 2 ir. .18 ; maximum 3 îr. 51.

Le Faux-Blanc, Pully, vin blanc (prix moyen
X fr, 67). Minimum 1 fr. 63 ; maximum 1 fr. 73.

Burignon, vin blanc (prix moyen 2 fr. 85),
Minimum 2 tr. 71 ; maximum 2 fr. 99, Vin rouge
(prix moyen 1 fr. 97). Minimum 1 fr. 90 ; maxi-
mum 2 fr. 01.

Dézaley, clos des Moines, vin blanc (prix
moyen 3 îr, 77). Minimum 3 fr. 60 ; maximum
3 fr. 90 *4. Vin rouge (prix moyen 2 fr. 02).
Minimum 2 fr. ; maximum 2 îr. 04.

Dézaley de la Ville, vin blano (prix moyen
5 îr. 07), Minimum 4 îr, 86 ; maximum 5 tr- 50.
Vin rouge (prix moyen 2 fr. 08). Minim. 2 fr. 07;
maximum 3 fr. U,

— La mise des vins de la commune de Ve-
vey a eu lieu samedi. Le prix moyen a été de
2 francs.

CANTON
Le travail dans les fabriques. — Dans' la

session du Grand Conseil convoquée pour jeu-
di prochain, la discussion interviendra sur un
projet de décret proposé par le Conseil d'Etat
et concernant l'exécution des prescriptions fé-
dérales sur le travail dans les fabriques.

Il s'agit essentiellement peur le oanton, en
application des dispositions de la loi du 18
juin 1914, dont l'entrée en vigueur est fixée
au 1er janvier 1920, de désigner les autorités
judicia ires chargées de statuer sur les contes-
tations de droit civil résultant du contrat de
travail, d'instituer des offices de conciliation
permanents en vue de régler à l'amiable les
différends d'ordre collectif entre fabricants et
ouvriers sur les conditions de travail, de pré-
voir les organes d'exécution de la loi, et d'as-
surer la poursuite et la répression des contra-
ventions à la loi fédérale, aux règlements d'exé-
cution ou de fabrique, ou aux décisions des au-
torités compétentes.

Suivant l'importance des litiges, les contes-
tations de droit civil résultant du contrat de
travail relèveront des tribunaux de prud'hom-
mes, des juges de paix ou des présidents de
tribunaux de districts et l'arrêté du Conseil
d'Etat, du 9 avril 1918, concernant l'institution
d'un office cantonal de conciliation en matière
de conflits du travail demeurera momentané-
ment applicable aux conflits collectifs. 

Quant à la surveillance de l'exécution des
prescriptions fédérales sur le travail dans les
fabriques, elle incombera au département de
l'Intérieur et les préfets exerceront les attribu-
tions conférées par la loi et les ordonnances
fiscales aux autorités de districts.

Office de conoiliatiou. — Le Conseil d'Etat
vient d'arrêter les dispositions suivantes :

En vue de régler les différends d'ordre col-
lectif entre patrons et leurs ouvriers ou em-
ployés, il est institué un office cantonal perma-
nent de conciliation.

Cet office est eu outre chargé, après avoir
pris l'avis des associations professionnelles in-
téressées, de rédiger les contrats-types prévus à
l'artiole 324 C O.

Sont considérés comme différends d ordre
collectif , dans le sens du présent arrêté, les dif-
férends entre up chef d'entreprise ou commer-
ciale et au moins cinq de ses ouvriers ou ou-
vrières ou employés, concernant les conditions
du travail, ainsi que l'élaboration et l'exécution
du contrat de travail collectif.

L'office cantonal de conciliation intervient à
la demande des personnes, organisations, grou-
pements professionnels pu autorités intéres-
sées, et spontanément s'il s'agit d'un différend
d'ordre collectif rentrant dans ses attributions
et dont les parties tarderaient à l'informer.

L'office de conciliation s'efforce de chercher
les moyens de concilier les parties.

Si l'entente ne peut être obtenue, l'office de
conciliation se constitue en tribunal arbitral â
la demande d'une des parties ou du Conseil
d'Etat et rend un jugem ent arbitral ne liant pas
les parties.

A la demande des deux parties, il rend un
jugement arbitral qui dévient définitif.

L'office de conciliation est composé de qua-
tre membres permanents : un président, deux
vice-présidents et un secrétaire, ainsi que de
patrons et ouvriers ou employés en nombre
égal, fonctionnant en qualité d'assesseurs.

Tout conflit collectif au sujet duquel l'enten-
te entre parties n'a pas pu se produire dans
Un temps relativement fcourt, doit être porté
par éorit, par les intéressés ou les associations
dont ils font partie, à la connaissance de l'of-
fice cantonal de conciliation.

Les débats ne sont publiés que pour autant
que les parties y consentent Si rien ne s'y op-
pose, l'office de conciliation renseigne le public
par la voie de la presse sur le résultat de son
intervention.

Les Brenets. — Par ees nuits froides, le
Doubs a gelé d'une rive à l'autre et de Cbail»
lexon au Saut-du-Doubs, d'une façon très ré-
gulière. Vendredi après midi, quelques pati-
neurs évoluaient déjà devant le Pré-du-Lac. Il
est prudent d'éviter les sources de l'Arvoùx et
de ne pas s'approcher trop des rochers à la
pointe de chaque bassin. L'abordage au Saut-
du-Doubs demande quelque attention, ne pas
s'approcher trop de la nouvelle glace entre IBB
deux hôtels, aborder près du bureau de la
douane

Rochefort. — Le recensement de la popula-
tion au ler décembre 1919 a donné les résultats
suivants : habitants : 601 (600 en 1918) ; Neu-
châtelois 382 ; Confédérés A99 ; étrangers 20.
Agriculteurs 37 ; horlogers 14 ; professions di-
verses 116 ; 50 citoyens sont astreints au ser*
vice militaire ; 35 payent la taxe.

Boveresse. — Le recensement de décem-
bre 1919 accuse un total de 548 habitants, soit
diminution de 2 sur l'année précédente!.

Fontainemelon. — M. Albert Lequin a été
réélu pasteur par 164 voix sur 17i votants.

La Chaux-de-Fonds. — M. Paul Borel a été
réélu pasteur par 516 voix.

Les Ponts-de-Martel. — Profitant! d'un d» ees
beaux soirs enlunés, un skieur du nom de G*,.
M., connu et réputé par ses nombreuses proues*
ces, qui descendait à une allure rapide la
forte pente de la Molta à la Comète, a été prie
en écharpe par une corde tendue sur son pa**J
sage ; il fit une terrible chute et tomba sans'
connaissance. Revenu à lui, le froid aidant, il
constata qu'il avait failli avoir la tête empor-
tée. Souffrant d'une blessure au cou, Panda*
deux sportsman put reprendre à nouveau di-
manche, par monts et vaux, ses ébats qui lui
sont chers, méditant enoore le péril qu'il avatf
couru. , . i

Colombier (Corr.) — La journé e dû Œ4 d*fc
oembre 1919 marquera dans les annales dei
notre localité ; il s'agissait en effet de la céré-
monie de la remise de diplômes et médailles
aux soldats ayant pris part à la mobilisation'
dès 1914, au nombre de 219.

Dès deux heures et demie un imposant eor*
tège formé des autorités communales, des élè-
ves de nos écoles et des militaires de tous
âges, de tous rangs et de tous grades parcou»
rait au pas accéléré les principales rues du vil-
lage pour se rendre au temple, lequel bondé
jusqu'à ses derniers recoins présentait un as-
pect auquel on n'est pas très souvent habitué.

Le pasteur André, dans une allocution d'une
grande élévation morale et animé du plus pur
patriotisme chrétien, refit l'historique de ces
quatre années de tourmente, des fatigues, dés
luttes, parfois du découragement de nos vail-
lants soldats préposés à la garde de nos fron-
tières, et qui enfin rentrés au foyer reçoivent
aujourd'hui le témoignage de leur fidélité «t
de leur attachement à la patrie. Cette superbe
allocution, qui mériterait d'être développée
plus en détail si le cadre de ce journal s'y prê-
tait, fit une profonde impression sur l'auditoire.

Au nora des autorités communales, M, B.
Paris, président du Conseil communal, après
quelques détails intéressants sur l'activité et
les démarches multiples du Conseil communal
en vue de l'élaboration de la liste des ayanta
droit aux diplômes, procède à l'appel de ceux-
ci, qui reçoivent les précieux documents des
mains d'aimables fillettes.

Au nom des « soldats mobilisés >, M. Paul
Ochsenbein, en quelques paroles pleines da
cœur et de reconnaissance, remercie de tout

Partie financière
Bourse de Genève, du ib décembre 1919
Les chifl res seuls indiquent les prix faits.

m =e prix moyen entre I olire et lo demande.
d = demande, j o = oiïro.
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Voir la suite des nouvelle» â la pag e suivante.
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Promesses de mariage
. 13. Henri - Ernest - Paul Jeanrenaud, chef

comptable à Penthalaz, et Jeanne Leuenberger,
à Neuchâtel.

Naissances
Î I .  Elisa-Cécile, à Gilgian-Adolphe Zahler,

agriculteur à Coffrane, et à Rose-Ida née Evard,
12. Elisabeth, à Emile-Louis Dénéréaz, do-

mestique à La Coudre, et à Sophie née Barbey.
12, Marguerite-Alice, aux mêmes.
13. NoëVOlivier, à Louis-Aimé Martin, bou*

langer, et à Esther née Monney.
Décès

10. Jules - Auguste Courvoisier, divorcé da
Elise-Ida Stoller née Liengme, né le 5 mai 1834.

11. Pierre-Joseph-Beraard Magnin, veuf de
Jeanne Rôthlisberger, né le 20 août 1833.
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Etat civil de Neuchâtel
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Sté du Patinage-Tennis - Cadolles
,***. mm *0mm^t

£a patinoire est ouverte
dès ce iottr jusqu'à nouvel avis. :-i

Consulter alflcbe . Trams. Funiculaire. Bureau deromelîmerapnts. Bazar Bchlnz, Michel & C'«, Och*Spoits et Kiosque. >

ORPHÉON
Pas de rép étition
— ce soir =~



ce qui a été fait pour eux pendant ces temps
pénibles, et rend un hommage tout particu-
lier au comité de dames, qui par son œuvre,
<pour le soldat>, s'est dépensé sans compter en
tout temps et en toute circonstance pour leur
procurer joies et douceurs.

Je m'en voudrais d'omettre les productions
vivement appréciées de nos sociétés de chant
< L'Union > et de la Musique militaire qui sont
toujours disposés à embellir nos fêtes locales.

Le diplôme remis aux soldats est un superbe
Spécimen dû au talent de M. Ed. Boitel, et tiré

r aveo une réussite complète par la maison Gi-
rardBille et Peytieu, imprimeurs.
. Quant à la médaille, don spécial du comité
des dames, elle est d'une sobriété et d'une fi-
nesse qui caractérise son auteur, la maison

? Huguenin frères, du Locle, c'est une pièce de
. choix.

Le programme de la fête prévoyait pour
.cinq heures, une « modeste > collation servie
; au réfectoire de la caserne. — Hein 1 modeste,
-plutôt copieuse et surtout servie avec célérité
•et un soin tout particulier ; nos félicitations aux
.'excellents traiteurs, MM. Ochsenbein frères,
-ainsi qu'aux aimables sommelières.
- La soirée îamilière qui suivit fut charmante
-et émaillée de productions diverses fort ap-
plaudies, ce jusqu'au moment où votre cor-
;respondant lâcha la rampe, mais chose remar-
quable, il paraît que l'on se sépara relative-
ment de bonne heure et que, quand < l'aurore
"aux doigts de roses > entr'ouvrit les portes du...
'(réfectoire, la vieille garde comme la jeune
"avait déserté !

On se souviendra encore longtemps à Colom-
!bier de cette magnifique journée du 14 décem-
bre 1919. T,.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira le lundi 22 dé-

cembre, à 5 h. du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Nominations de deux membres du Conseil
communal, en remplacement de MM. P. de
Meuron et H. Berthoud, démissionnaires, et
d'un ' membre de la commission de l'Ecole de
mécanique et d'horlogerie, en remplacement de
M. Perrenoud, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur une révi-
sion de l'arrêté organique de l'Ecole profes-
sionnelle et ménagère de jeunes filles ; et sur
¦l'institution d'un diplôme de baccalauréat es let-
tres à l'Ecole supérieure de jeunes filles.

.'. ' Communication du Conseil communal sur la
-réclamation des ouvriers de M. Prébandier.

Motion de M. A. Studer sur le remplacement
de la traction à vapeur par la traction électrique
pour les manœuvres en gare de Neuchâtel.

Envois postaux. — L'habitude d'attendre jus-
qu'au dernier moment pour consigner à la
poste les envois de cadeaux pour Noël et Nou-
vel-an a causé, ces dernières armées, de re-
grettables encombrements dans les grands bu-
reaux de transit. La mise sur pied de tout le
personnel disponible et les mesures extraor-
âinaires prises en vûe'd'éjviter' ces graves in-
convénients n'ont pu empêcher le retard de
nombreux colis. Ainsi l'année dernière, plus
de 100,000 colis, attendus pour Noël, n'ont pu
être distribués quo les 26 et 27 décembre. Au
surplus, beaucoup de colis fragiles ou embal-
lés trop légèrement ont été avariés dans les
entassements.

Ces inconvénients ne pourront être évités
que si la consignation des envois pour Noël
commence au plus tard le 18, au lieu du 22/23
décembre seulement.

. A cette occasion, nous croyons devoir rap-
peler qu'il faut , autant que possible, écrire ou
coller les adresses sur remballage directement.
On collera les timbres-poste au coin supérieur
à droite dé l'adresse. Les envois à destination
de grandes localités doivent porter l'adresse
exacte du destinataire, la rue et le numéro de
là maison. L'emploi d'enveloppes trop minus-
cules n'est pas recommandable, celles-ci peu-
vent facilement s'égarer ou se glisser dans des
imprimés ou des journaux.

Pro Juventute. — La vente annuelle des tim-
bres et cartes qu'organise l'excellente institu-
tion « Pour la jeunesse >, est devenue populaire
dans tout le pays. Tout le monde sait de quoi il
s'agit. Cette vente a produit, l'an dernier, en
Cuisse, une recette nette de plus de 300,000 fr.
Pris d'une généreuse émulation, nous avons dé-
cidé de battre un record durant ce mois de dé-
cembre. Nous y parviendrons si chacun fait son
devoir de bon cœur et comprend la beauté de
l'effort auquel il est appelé.
. Le mot d'ordre de cette année est : « Pour la
mère et l'enfant >, et c'est pour eux que l'on
travaille dans la plupart des régions de la
Suisse. Toutefois, certains districts ont de l'ar-
riéré, des promesses â tenir : c'est le cas de
Neuchâtel, où la fondation désire depuis plu-
sieurs années venir en aide à l'asile de Cres-
sier, qui a droit à la sympathie de tous ceux qui
comprennent l'utilité de son œuvre auprès des
j eunes filles.

Les dames de la Société de l'utilité publique
des femmes suisses ont bien voulu se charger
de la vente des timbres et cartes de la fonda-
tion ; elles vont avec une patience et un dévoue-
ment inlassable de foyer en foyer afin que cha-
cun ait l'occasion de participer à l'œuvre com-
mune. Si, malgré leur bonne volonté, quelqu'un
était oublié, il pourrait se procurer des timbres
chez Mlle Esther Richard , présidente du comité
de l'asile de Cressier, 5, J.-J.-Rousseau, et Mme
Jules Junod, secrétaire de la fondation < Pro
Juventute », 7, rue Louis-Favre.

Concert Joseph Szigeti. — L'année musicale
s'achève en beauté : on nous annonce, pour le
jeudi 18 décembre, un concert du grand violo-
niste Szigeti à la salle des conférences. Nul ne
doit ignorer que cet illustre virtuose, musicien
dans toute l'acception du mot , est actuellement
J'un des tout premiers maîtres du violon. Du
programme, il convient de faire ressortir le
(Concerto en ré majeur de Tschaïkowsky, car des
nombreux violonistes par qui nous avons en-
tendu jouer cette œuvre, nous ne trouvons dans

notre mémoire qu 'Auer (à qui le concerto est
dédié) qui ait produit une impression aussi pro-
fonde. Nul doute que le distingué professeur du
conservatoire de Genève n'attire une foule
avide d'entendre un concert qui comptera parmi
les plus beaux de la saison.

Eglise nationale. — Une assemblée de pa-
roisse, très nombreuse, a désigné à l'unanimité
M. Paul DuBois comme candidat au poste de
pasteur devenu vacant par la démission du pas-
teur-Henri DuBois. La paroisse a été heureuse
d'avoir pu accorder ses suffrages au fils de ce-
lui qui a été son chef vénéré durant 45 ans.

Louis -Reutter, architecte, Potiers d'étaln neuchâte-
lois (avec planches).

Pierrq de Montmollin, Vitraux neuchâtelois des
XyïnieJ et XVIIme siècles (aveo planches).
Les puplieations relatives aux choses historiques

de notre pays sont malheureusement trop rares,
aussi ne faut-il omettre de signaler celles qui ap-
paraissent, même sous forme de brochures. Elles
ont, du reste, leur importance, puisqu 'elles projet-
tent un peu de clarté dans notre passé neuchâtelois.¦ Celles que'nous avons le plaisir de mentionner —
tirages à part du i Musée Neuchâtelois » — repré-
sentent de • longues et patientes recherches de la
part .dé leurs auteurs et sont une aubaine pour les
collectionneurs et les amis des choses anciennes.

M. Louis Reutter — un collectionneur avisé dou-
blé" d'un dessinateur — s'est intéressé aux « Potiers
d'^tain ; neuchâtelois ». Remettant sur le métier un
trqvàil : .d'Alfred Godet, il a poussé pins à fond ses
investigations et relevé, sur tous les obj ets en étain
qu 'il a su découvrir, les marques des artisans. Non
satisfait. de nous familiariser avec ces marques,
M. Rputter a compulsé des archives publiques et
privées et ' identifié ses personnages.

Ainsi, nous n'avons pas une sèche nomenclature
de potiers, mais, pour chacun d'eux, des indications
très "utiles, sinon complètes, qui nous renseignent
sur leur activité et l'époque de celle-ci.

De nos j ours, les vieux étains ont pris trop d'im-
portance dans nos intérieurs neuchâtelois pour que
la contribution de M. Reutter ne soit pas appréciée.
Elle rendra cle grands services, non seulement aux
amateurs de channes et de cimaises, mais à ceux
qu'intéressent nos anciennes industries et nos cor-
porations de métiers.

Jadis, il était expressément défendu aux potiers
d'étain de « vendre du vieux pour du neuf » ; au-
jourd'hui, l'étude de M. Reutter rendra difficile aux
antiquaires « la vente de neuf pour du vieux ». A ce
dernier titre; cette publication aurait déjà sa raison
d'être, car il faut pouvoir attribuer exactement au
passé'ce: qui lui appartient.

: "5 • * *

De son côté, — en un temps où l'on mettait en
pièoes, à Reims et ailleurs, une multitude de vi-
traux, — M. Pierre de Montmollin, en guise de pro-
testation, inoffensive sans doute, mais sincère, s'est
attaché à nous faire connaître et vénérer les quel-
ques, vitraux neuchâtelois des XVIme et XVIIme
siècles qui existent encore chez nous.

Sa publication résume, en les complétant, des tra-
vaux antérieurs, et nous fait, hélas ! constater notre
pauvreté en « verreries » anciennes ; c'est à peine si
l'on' compte encore dans notre pays une trentaine
de vitraux qui ornèrent ja dis des églises ou des sal-
les de tir ; et encore quelques-uns d'entre-eux ne
sont déj à PIUB entiers ni vierges de tout attouche-
ment d'un verrier moderne. Enfin, tels qu 'ils sont,
il était indiqué d'en fixer l'image et d'en noter les
particularités, car un vitrail est une chose essen-
tiellement fragile. C'est aussi une raison pour nous
d'attacher plus de prix aux rares vitraux qui sub-
sistent et restent les derniers vestiges d'une indus-
trie , qui a fleuri chez nous et d'une mode qui té-
moigne du goût de nos ancêtres à orner leurs édi-
fices publics ou privés.
. MM. Reutter et de Montmollin contribueront cer-
tainement, par leurs travaux à faire apprécier et
mieux respecter l'héritage du passé. Tous les amis
de l'histoire leur en sauront gré. L. T.
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La note allemande
PARIS, 15 (Havas) . — On communique offi-

ciellement à la presse le texte de la note alle-
mande remise ce matin au secrétariat de la
conférence. En voici les passages essentiels :

Le gouvernement allemand tient à dissiper
le malentendu d'après lequel en compensation
dé' l'absence momentanée des délégués des
EtàtSrUnis dans les commissions prévues par le
traité de paix, l'Allemagne réclamerait le droit
de .voir modifier les dispositions du traité con-
cernant l'extradition des personnes inculpées
d'actes contraires aux lois de la guerre et le
rapatriement des prisonniers de guerre. Le ra-
patriement des prisonniers de guerre n'a pas
été. mentionné à ce propos dans la question
d'extradition. Le gouvernement allemand a fait
valoir avant même la réception de la note des
alliés le ler novembre les raisons ,pour les-
quelles il paraîtrait nécessaire d'atténuer les
conditions ; d'exécution du traité. Ces raisons
méritent, après comme avant, la prise en con-
sidération la plus sérieuse des puissances al-
liées et associées. Le gouvernement allemand
n'a jamais fait dépendre son assentiment con-
cernant la mise en vigueur du traité du règle-
ment probable de cette question.

La note allemande traite ensuite de la clause
finale du protocole du ler novembre proposé
par les alliés et prend acte des dispositions du
conseil suprême de ne récourir à des mesures
de coercition militaires autres que jusqu'au
moment où l'état de paix sera rétabli par la
mise en ^vigueur du traité, l'accomplissement
des obligations prévues par le protocole n'é-
tant plus, à partir de ce moment, garantie que
par les stipulations générales du traité de paix,
ainsi que par les méthodes générales recon-
nues par le droit des gens. Daus ces conditions
le gouvernement allemand ne maintient pas
les objections faites précédemment.

Le , gouvernement allemand prend acte en-
suite de l'intention des alliés de rapatrier les
prisonniers dès le dépôt des ratifications.

Le gouvernement allemand ne soulève pas
d'objections contre le contenu du protocole du
1er novembre relatif au retard dans les livrai-
sons du matériel et les infractions à l'armistice,
tout en déclarant qu'ils ne peuvent lui être im-
putés. ,

La note s'occupe ensuite des sanctions pré-
vues comme conséquence du sabotage de la
flotte allemande de Scapa Flow.

Par suite d'une erreur de traduction (!), le
sens du passage de la lettre du 8 mai de l'ami-
ral .von Trotha qui a été cité est complètement
altéré. ' : •

II. résulte de la lecture du texte original de
cette publication, ainsi que des phrases qui le
précèdent et qui le suivent qu 'il s'agit d'ins-
tructions données aux délégués de la marine
pour les négociations de Versailles et non pas,

ainsi que le suppose la note des alliés, d'un or-
dre à l'amiral von Reuter. Dans l'ordre
adressé par l'amiral von Reuter le 17 juin
aux commandants des bâtiments de guerre et
qui vient d'être publié par l'Amirauté britan-
nique, il est dit que l'amiral ne. procéderai t à
la destruction des bâtiments qu'en cas d'une
tentative de l'ennemi de s'en emparer sans
l'assentiment du gouvernement allemand, mais
que les navires au contraire devraient être re-
mis à l'adversaire si le gouvernement allemand
acceptait les conditions de paix.

Cet ordre prouve une fois de plus que c'est
seulement l'opinion erronée que l'armistice
avait cessé et que l'état de guerre régnait à
nouveau, qui décida l'amiral von- Reuter à son
acte. Dans ces conditions, il crut devoir agir
d'après l'ordre général intimé en cas de guerre
à tous les officiers de ne pas laisser tomber
leurs navires entre les mains de l'ennemi ;
d'ailleurs, le même ordre existe dans les ma-
rines britanniques et françaises. ' . ' .-

Le gouvernement allemand maintient son
opinion que le moyen d'arriver à la solution la
plus juste était de soumettre l'affaire à la cour
d'arbitrage de la Haye. Cette mesure ne saurait
donc nullement retarder la mise en vigueur du
traité de paix, ni la signature du protocole mo-
difié en conséquence. Le gouvernement alle-
mand ne peut que regretter que les Alliés aient
au contraire adopté le point de vue qu'il s'agit
dans ce" cas d'uri faifjde guerre , dont, le règle-
ment appartient au vainqueur.

Désireux cependant de faire ce qui est en
son pouvoir pour écarter tout obstacle à un
prompt rétablissement de là paix, le gouverne-
ment allemand se déclare prêt a réparer les
dommages causés par la destruction des bâti-
ments ; mais, toutefois il n'est pas actuellement
en état de réaliser cette réparation de la ma-
nière prévue, par le protocole du 1er novembre,
car il résulte d'un examen consciencieux que
l'exécution des demandes formulées dans le
protocole compromettrait irrémédiablement la
vie économique de l'Allemagne;

Les Alliés ne voudront pas exiger du gou-
vernement allemand cette obligation nouvelle.
D'après le contenu de la note du 8 décembre,
ils se sont même décidés à ne pas causer de
préjudice néfaste aux intérêts vitaux et écono-
miques de l'Allemagne. Ils se sont déclarés
prêts à examiner cette question dès que l'état
du matériel de port allemand leur aurait été
transmis.

Le gouvernement allemand désire dès main-
tenant remettre aux alliés ces données et les
autres données nécessaires qui feront voir dans
quelle mesure l'exécution des demandes for-
mulées porteraient atteinte à la puissance éco-
nomique de l'Allemagne. Il a chargé: une com-
mission d'experts de mettre ces données sous
les yeux des représentants des puissances al-
liées et associées et de leur fournir les expli-
cations voulues ; en même temps, ils formulent
des propositions positives et détaillée» sur le
mode de réparation qui, en constituant un nou-
veau et lourd fardeau pour l'Allemagne dans
sa situation actuelle; ne soit pas incompatible
avec ses intérêts vitaux. - ¦' ¦¦. ¦, '¦• '-,-

Après s'être ainsi déclaré prêt en principe à
une réparation pour la destruction ' des navires
en question, le gouvernement allemand croit
pouvoir s'attendre à ce que les équipages rete-
nus jusqu'à présent soient rapatriés sans délai.
Le gouvernement allemand espère que par les
voies indiquées il parviendra à procéder immé-
diatement à la signature du protocole, ainsi
qu'à la mise en vigueur du traité, et à ramener
enfin la paix si ardemment désirée par le peu-
ple allemand et par le monde entier.

Manifestation tyrolienne
Jeudi 11 décembre, au cours de la séance de

la Diète du Tyrol, quelques députés, parmi les-
quels MM. Stumpf, Rapoldi et Greil, oitt dépo-
sé la proposition d'urgence suivante :

« Le gouvernement et le conseil de la pro-
vince sont chargés, dans le but de .préserver le
pays d'un effondrement complet, d'entrer im-
médiatement en pourparlers avec le gouverne-
ment national de Vienne, avec mission d'obte-
nir du Conseil suprême à Paris que le Tyrol
soit incorporé dans le territoire économique du
Reich allemande

Cette proposition, qui a été approuvée à l'u-
nanimité, est motivée entre autres dans les ter-
mes suivants : ; . v

< La République d'Autriche est plongée dans
la plus profonde détresse. Elle ne peut porter
secours au Tyrol, la plus pauvre de ses provin-
ces, que si elle reçoit en totalité, le secours de-
mandé à l'Entente. Mais dans'le ça? où l'En-
tente refuserait à l'Autriche une aide suffisan-
te, la Diète du Tyrol, responsable du peuple
affamé, se verrait dans l'obligation , de s'enga-
ger dans la seule voie , qui lui reste ouverte. »

La questio&rde Fïume
MILAN, 15. — On mande de Rome au < Cor-

riere délia Sera > : J " ¦ ; Y'. , '". :'
Le générai Caviglia est arrive à Rome, ac-

compagné par le commandant Rizzo et par le
major Giuriati. En vertu d'un accord conclu en-
tre le comte Sforza, sous-secrétàife d'Etat aux
affaires étrangères, d'une part, le comte Rizzo
et le. major Giuriati d'autre part .comme repré-
sentant de d'Annunzio, le général Caviglia sera
nommé gouverneur de Fiume. D'Annunzio lui
remettra le pouvoir, d'accord avec le Conseil
national de la ville. Cette combinaison a été
élaborée par le général Badoglip.

La santé de Clemenceau .
PARIS, 15 (Havas). — Le président du Con-

seil qui avait été radiographié lundi matin, a
é*. examiné de nouveau dans la soirée par ses
médecins. . .• • • '. '

A l'issue de la consultation, le bulletin de
santé suivant a été publié : La radiographie a
montré une fracture de la huitième côte gau-
che ; aucune complication. -

PARIS, 15 (Havas). — Le président du Con-
seil est resté lundi après midi à son domicile ;
il a reçu à 6 heures du soir la visité du prési-
dent de la République avec lequel il s'est lon-

guement entretenu. M. Clemenceau a ensuite
donné audience à M. Renner, chancelier d'Etat
autrichien.

Au Conseil général parisien
PARIS, 15. — Les élections au Conseil géné-

ral ont eu lieu hier dans les différents départe-
ments. A 3 heures du matin, on connaissait les
résultats suivants : Sur 51 résultats dont 37
ballottages, les conservateurs et l'Action libé-
rale perdent 10 sièges, les républicains pro-
gressistes et de gauche en gagnent 24 ; les ra-
dicaux et radicaux socialistes et les républi-
cains en perdent 17 ; les unifiés en gagnent 3.

Un attentat au Caire
LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le 15 décembre,

dans la matinée, un attentat a été commis con-
tre la vie du premier ministre. L'assaillant, un
étudiant, a été arrêté.

LE CAIRE, 15 (Havas). — La tentative d'as-
sassinat contre le premier ministre a eu lieu
devant le club italien, en face des locaux du
quartier général. L'assaillant a jeté une bombe
puis a tiré des coups de revolver ; il a été
trouvé porteur de trois revolvers.

NOUVELLES DIVERSES
Les mises de vins. — Les vins récoltés en

1919, dans les vignes de la commune .de Pully
(environ 11,600 litres dans quatre vases), se
sont vendus aux enchères publiques 1 fr. 90 et
1 fr. 91 le litre.

Etouffé par une bille. — On annonce de Kill-
wangen (Argovie) , qu 'un enfant d'un an et demi
a été étouffé par une bille de marbre qu'il avait
avalée en jouant.

Accidents mortels. — A Bellinzone, Mlle Ger-
trude Feyler a été grièvement brûlée par les
flammes d'un réchaud à alcool, pendant qu'elle
faisait sa toilette. Elle a succombé à l'hôpital.

— Dimanche soir, à Bellinzone, un train a
tamponné un char à bras traîné par un jeune
homme de 17 ans, lequel a été tué sur le coup.

La vie sportive. — Dimanche ont été joués les
matchs de football pour le championnat suisse,
série A :

A Winterthour, Young-Fellows bat Winter-
thour par 3 à 2.

A Aarau, Aarau et Nordstern font match nui
O à O .

A Bâle, Old-Boys bat Bâle par 2 à 1.
A Berne, Berne bat Bienne par 3 à 0.
A Lucerne, Young-Boys bat Lucerne par

l à O .
A Genève, Servette bat Fribourg par 2 à 1.
A Neuchâtel, Cantonal bat Chaux-de-Fonds

par 5 à 2.
A Lisbonne, Etoile de La Chaux-de-Fonds,

qui continue son voyage dans la presqu'île ibé-
rique, obtient une belle victoire sur le club de
cette ville en marquant 7 buts contre 2.

(Jours des changes
du mardi iri décembre , à 8 h. y, du matin ,

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

Paris . . . . . . . . .  ai. — 52.50
Londros . . 20.75 21. —-
Berlin H.— 12.—
Vienne 3.— 3.75
Amsterdam 209.M) 211.—
Italie. 41.— 41.75
New-York 5.60 5.65
Stockholm 114.— \\h.—
Espagne 104 50 105.50

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.
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Noyade à la frontière genevoise
GENÈVE, 16. — Cinq ouvriers étaient occu-

pés lundi matin à tendre un câble sur le Rhône
pour la nouvelle usine électrique franco-suisse,
entre Pougny et Chancy. Soudain, le bateau sur
lequel se trouvaient les ouvriers chavira et trois
d'entre eux se sont noyés. Malgré toutes les re-
cherches, les corps n'ont pas encore été retrou-
vés.

Les décisions prises à Londres
LONDRES, 16 (Havas) . — M. Lloyd George a

fait hier soir, à la Chambre des communes, une
déclaration sur les conférences qui viennent
d'avoir lieu à Londres. Le premier ministre a
déclaré que les questions importantes discutées
jeudi, vendredi et samedi derniers par les repré-
sentants de là Grande-Bretagne, de la France,
de l'Italie, des Etats-Unis et du Japon englo-
baient la conclusion de la paix avec la Turquie
et la Hongrie, la situation dans l'Adriatique, la
ratification des traités déjà conclus, l'exécution
de leurs clauses.

La situation économique et financière fut
longuement étudiée et, afin de remédier aux
fluctuations des changes préjudiciables aux in-
térêts de la Grande-Bretagne et de la France,
le gouvernement anglais a donné son consen-
tement à l'émission d'un emprunt français en
Angleterre. La date, le montant et les condi-
tions de cet emprunt seront fixés d'un commun
accord. La question russe fut également l'objet
d'un long débat, les Alliés se trouvèrent en
complet accord sur cette question comme sur
toutes les autres.

H fut décidé que la conférence se réunirait
à nouveau à une date très rapprochée, en vue
de délibérer sur les conditions de paix avec
la Turquie et de régler définitivement toutes
les difficultés ayant surgi dans l'Adriatique.
Un débat sur la conférence aura lieu à là 'Chàm-
bre des communes avant l'ajournement de
Noël.
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Madame Joseph Crosa-Brusa et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean Crosa-Galletto et
leurs enfants, à Commentry (France) ; Monsieur
et Madame Barthélémy Crosa-Kaepeli , à Com-
mentry (France) ; Monsieur Charles Crosa, à
Neuchâtel ; Monsieur Barthélémy Crosa, entre-
preneur, ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Berne et Brigue ; Mademoiselle Thérèse
Brusa, à Neuchâtel ; Madame veuve Eléonore
Brusa, ses enfants et petits-enfants, à Omavas-
so (Italie) ; Monsieur Jean Crosa , ses enfants
et petits-enfants, à Omavasso (Italie) ; Mon-
sieur et Madame Piana-Agostmetti André, leurs
enfants et petits-enfants, à Ornavasso (Italie) ;
les familles Antiglio, Bolzoni, Brusa à Ornavas-
so (Italie), et familles alliées en Suisse, Fran-
ce et Italie, ont Ta douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Joseph CROSA
Entrepreneur

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé
à leur affection, à l'âge de 71 ans, après uue
courte maladie, muni des sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel, le 14 décembre 1919.
L'enterrement aura lieu mercredi 17 décem-

bre 1919 à T heure de l'après-midi.
. Domicile mortuaire : Parcs 57.

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

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il n'y a pas de proportions entre les
souffrances du temps présent et la gloire
à venir. Rom. VIII , 18.
Oh ! comprenez mon heureux sort,
C'est à Jésus que Dieu pardonne.
La vie éternelle, il la donne ;
Pourquoi donc te craindrais-je, ô mort

Monsieur et Madame Arnold Richard-Du-
bois ; Mademoiselle Berthe Richard ; Madame
Cécile Dubois, à Neuchâtel, font part de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère et sœur,

Madame Aline RICHARD-DUBOIS
que Dieu a enlevée à leur affection pendant
son séjour ici, dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu à Lamboing le
18 courant à 1 h. 30 de l'après-midi, avec suite.

La famille affligée.

FEUILLE D'AVIS DE HE J CHâTEL
Po tr ïaeililer le paiement de l'abonnement

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 po ste de leur lieu
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 compté de chèques postaux :
IV 178. M M. Tes 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.

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

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

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
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