
f aisoo à vendre
On offre à vendre, an centre

de la Ville, un ancien Immeuble
en bon état, comprenant on rez-
de-chaussée avec magasin, ar-
rière-magasin et cour et trois
étages renfermant cinq appar-
tements. Situation très favora-
ble pour l'Installation d'un bon
commerce. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etudes
Brauen, notaire, et Petitpierre
f i t  Hotz, notaires et avocat.

. EVOLE
A vendre au quartier

de l'J_voIe une  vi l la
confortable de 10 cham-
bres, jardin et beaux
arbres. Vue magnifique
et imprenable. Entrée
en jouissance 24 juin
1980. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai»
res.

A vendre, à St-Blaise, une

maison
d'habitation

Prix fr. 6000.—. Offres sous Gc.
11237 Y. à Publicitas S. A-
Berne. J. H. 17019 B.

A VENDRE
Garaere Moderne, à Peseux,

offre un grand stock de

banda ges f  camions
automobiles de toutes dlmen-
sions. Tél. Sa. _^______

CH¥_TVICTOR
BUE S'-MAURICE 5

A enlever immédiatement jo li
Piano, bois palissandre, parfait
état. Prix 770 fr. bonne gran-
deur. Téléphone 12.32.
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véritable dentelle: de Belgique ^
Point de Paris, Point de Maline, Rpsaline, Bruges, Venise, Dentelle '

' :-  : -. ¦ du Puy, Broderies Madère^ / , / .  . , '» . .
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AVIS OFFICIELS
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¥ênt8je bois
Le- Département de l'indus-

trie et ' de l'Agriculture fera
vendre, par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qrti
seront préalablement lues, le
samedi 20 décembre, dès les 9 h.
du matin, les bois suvants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Dame Othenette :
1078 fagots.

10 tas de branches,
6% toises mosets,

66 tas- de perches pour tu-
teurs et échalas,

3875 verges à haricots,
2550 verges à pois.

Le rendez-vous est à 9 h. dn
matin sur la route cantonale
vers la Prise Imer.

Areuse, le 12 décembre 1919.
L'Inspecteur des forêts

dn U" arrondissement.

Le Département de l'Agricul-
ture offre à vendre en outre,
par voie de soumissions, dans
la forêt du Chanet de Colom-
bier, un lot de 16 pièces ormes,
érables et chênes pour charron-
nage, cubant 6,76 m3. Les son-
missions seront reçues par
l'Inspecteur des forêts du II*
arrondissement, à Areuse, jus-
qu'au 18 décembre au soir.

ENCHÈRESHHli
, Le.Lgreffa - dô; la. Justice, de
paix de Boudry fera vendre par
voie d'enchères ' publiques, ' le
lundi '22 décembre : 1919, dès i S'il,

iidij ; mathi.f au-1 .domieile. . de j Jeu
M JUJodegar ZUU^S. à Corcel-
.le* ..&*;!.ohjets"-inOibil̂ eTS sui-
vants : lits " cbtobîeiii',. tablés,
chaises. 1 canapé, edmmodés,

: buréab,', c glaoc, •: „ pendule,: • i , ta-
bleaux et gravures, potager,
ustensiles ;de;. cuisine;:'vaisselle,
matériel de lessive, - ;et: «quantité
d'obj ets derat. le détail est sup-
prime. ; -y ' . : ' , ' ,rl ° • ; '"¦La -venté:aura lïeu 'an cotajv
tant. i . . • ¦ . , i i -  v . , T

Pour visite- et , .prendre con-
naissance' ;dès conditions, s'a-
dresser à M. le notaire ¦ FirA.
DEBBOT,- .à-GorçeUes;y -

Boudry, l«j 10 décembre 1919.
i i r Greffe de Paix.

_6EocIières
' '*̂

mm
^*̂ *Mm m̂mmummm.

Jeudi 18 décembre 1919. dès
9 h. -du matin, on - voudra par
voie d'enchères , publiques,.", au
local des enchères", rue de" TAn-
cien-HôteliKie-Ville, ' à ; Neuchâ-
tel, lermftbiUer .cUaprèB;: y
1 commode, 1 canapé moquet-

te, 1. lavabo, 2 tables de nuit,
1 bib/lïôthèq'âe bois duriT. table
ronde et ~ 1 table carrée, bois
dur, ' 3 duvets. 2, .couieuses. 1
fourneau de fonte, 1. bascule ro-
maine, 1 meule, ï motocyclette,
2 petits, chars ta 4 roues, etc. etc.

La vente aura lieu au comp-
tant. -' - '•— "

Neuchâtel, 12 décembre 1919.
• ; Greffe de Paix.

Office des Poursuites de Boudry

VENTE DE MOBILIER
bij outerie et obj ets divers

L'Office des poursuites sousaigné vendra par vole d'enchères
publiques, le mercredi 17 décembre 1919. à 2 h. ii après midi, à
l'Hôtel de la Gare, à Corceïles. les objets suivants," appartenant a
une tierce personne :

1 piano noir, 2 belles tables en bois dur» ! , buj fet de», service,
1 divan, 1 table à ouvrage, 1 seetétaîrè. î'j olie armoire "â' glace,
1 casier à musique. 1 régulateur, .1 3eUe,tte, * appareil Phptospra-
phique, 2 montres argent, des services en argent, 1 monfjre en or,
1 collier or, 1 broche or, 3 fourrures, et d'autres . opjet s dont le
détail est supprimé. . . ' ' , '

La vente aura lieu au comptant, conformément à la loi.
Office des. pour suites de Boudry :

Le préposé, H.-C. MORABD.

IMMEUBLES

VENTE DE MONTAGNE
'.

' '¦¦¦

Samedi 20 décembre 1919, dès 2 h. % de l'après-midi, à la Mai-
BOII "communale d'ONNENS, iî sera procédé à la venté aux enohè-
res.%ubiiq ues de la montagne dite LA VAUX, que la Commune
dOnnens possède aux territoires de Mauborget, Villars-Burquln et
Bomairon, d'une surface totale .de 100 hectares, dont 44 ha. en
nature de bois avec un cube approximatif de • 10,600 ma de sapin,
dont 3000 m3 exploitables tout de suite.

Port approximatif : 80 têtes de gros bétail.
La montagne peut recevoir en outre 40 chèvres, pour lesquel-

les il existe une écurie spéciale. Deux chalets en parfait état
d'entretien, avec eau intarissable. Communication directe avec le
Val-de-Travers. • :

Pour visiter, s'adresser au garde de triage, Duvoisin. à Mau-
borget. et, pour tous renseignements. Etude Braillard, notaire, à
Grandson. " 

¦ ' Jî -H. 38554 A.
• 1 , ,—. , - , 

TOYÈSB ¦' '. . '"
notre choix i. .
COMPAREZ '
nos prix , ' . >
pour 'les' boîtes ¦

Ciiocolais
Fondants
ponr les fête» i

—— ZLHPRMAM S. A.

Fore gras
à choix sùr.'deiix, à vendre chez
J. Matll, à-Boudry.

Un cadeau utile
est certainement une

'bicyclette

Représentants des marques

peugeot, Cosmos
Lanternes électriques,
à acétylène , k bougies

'.' etc.. '

MARGOT & B0RNAND
TemplH-Ni'uf 6

.', - ... 1 ( . ; . . . ' , .

GRANDE OCCASION
l-tW- ' ___-__¦_ ' _______¦ ____.__¦___»______«_ ______¦

Sweaters laine, pour garçons, 9.75 à 5.40 Canilsoles moîleton, p1 hommiss, 8.-- à 5.50
. Swasters, ,en gros coton, pr garç., 6.75 à j 4.rr--v Caleçons molleton, pr. hommes, -8.̂ - a 4*95

Swsters militaires, laine, 18.— à 16.50 Camisoles et caleçons laine pr nommes, 19.- à 12—
Swsters militaires, coton, 10.— à 8.50 Combinaisons molleton, pr enfants 7.9U à 4.50

Camisoles en laine on coton, p^ dames, de 10.- à 225

Bas de laine, pour dames, 8.— à 4.95 Chaussettes de laine, ponr nommes , 4.50 à 2.95
Bas de laine, pour enfants, 6.50 à 3.25 Chaussettes de , coton,
Bas de coton, pî &ûs de laine, p1 dames, 5.25 pour hommes 2.25 à 1.30
Bas de coton, pieds de laine, pr enfants , 4.90 à 2.50 Bas ponr bébés, en laine, 2.50 à 1.50
Bas de coton, pour dames, 4.25 à 2.40 Bas de sport, pour, hommes, 13.75 à 8.—
Bas lins en coton, pour dames, 4.90 à 2.75 Bandes molletières, drap, 7.90 à 4.50
B---------P---PP|--p----------- _----_----

MANTEAUX pour hommes, dames et enfants
Brassières en laine, ponr enfants , 4.50 à 2.25 Châles en laine, noir, 12.— à 8.50
Casques à mèche, en soie, 1.95 Ecbarpes en laine, couleurs, 7.— à 6.50
Casques à mèche, en laine, 3.50 à 2.70 Boléros en laine, poor dames, 15.- 12.- 9.50 5.—
Capes en fourrure, pour garçons, 1.50 Boléros ayee longues manches, ponr dames, 25.- à 19.—

Robes pour dames, en tissu laine, Fr. 120.- i 3950

Jaquettes laine, pour dames, 58.— à 35.— Spencers, pour hommes, 25.— à 15.—
Jaquettes noires, pour dames, 17.50 Spencers laine, pour hommes, 40.— à 25.—
Jaquettes couleurs, pour dames, 15.— Gants Jersey, pour damés, 4.90, 3.75 à 2.80
Ja uettes tricotées laine, ponr enfants , 35.- à 18.— Gants laine, tricotes , ponr dames, 4.50, 3.90 à 2.80
Chemises et caleçons, molleton, pour dames Gants laine, tricotes , ponr enfants, 4.90 à 3.25
Chemises et caleçons, molleton, pour enfants Gants laine, tricotes , ponr nommes, 6.50 à 5.75

BLOUSES M SOIE, LAINE ET MOLLETON
Chemises poreuses pr hommes, 10.— à 8.— Bérets bleus pour enfants, 6.— à 3.25
Chemises molleton ponr bommes, 9.75, 8.75, 8.*— Casquettes pour garçons, 3.75 à 1.95
Chemises zéphyr avec 2 cols donbles , 15.— Casquettes pour hommes, 6.75 à 2.75
Chemises pour garçons, toutes les grandeurs Chapeaux de feutre pr hommes, 8.— à 3.95

Velours pour robes, dans toutes les couleurs, vient d'arriver

JULES BLOCH, Neuchâtel
Soldes et Occasions

A Tendre, faute de place, un

chien épapeut
âj :é de 2 ans tâ. . excellent nez,
arrêt très ferme. Prix 300 fr. •
| A la même; adresse, l'on cher-16 

PENSION
po ùr.' 3 mois» pour nn .chlèn d'ar-'rêt ,46^ 2 ans >.. , propre, bon
ponr-la ffarde.' . S'adresser à F.
de' BèSBTer.- .-fanDourg 33;' ïfêu-
châtel. 

of oaé/ë
f ècoopéaffy êde Q\
lomoimtâùB;

Bock-Mer
de la Brasserie Millier

dans tous nos magasins

Billard
joli meuble noyer ciré, 2 m. 20
sur 1 m. 20, pouvant faire table.
Hôtel Bellevne. Neuchâtel.

j 'Il sera vendu , ' Jeudi, sûr là
pla'-e du Marchp,' devant le
.magasin Goppel, de là''viande
i d'une. . . ; - ,,,. '.
bonne vache grasse
i:  ; 'f âikm ̂  ¦?,^au pris de fr. 1: 80, 2.— et'2.S0

le; demi-kilo. , ,. ¦• /

OCCASION
A vendre plusieurs ZITHERS

d'occasion, depuis fr. 10. Ecluse
44, 1er étage. .- . ' .' " ' c*. o.'

Appareils -
photograp hiques

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

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

Rlndermarkt 14, Zurich I.

^vendre superbe .'• '• .• "

:::
;, ;«A_LO]_f'
JLoiiis XV

état de neuf/ noyer sculpté, 1
lifc' complet, 1.place, .1.table de.,
cuisine et différents -obj ets. " '

Demander l'adresse du No.927 ¦'
au bureau .de. la. Eeuille. d!Avi_....

Eîrennes
Achetez te ma. suisses

Petits payements mensuels
Demandez oalalog. illustré
Fabr. Suisse de mach. à coudre

LUCERNË

mkmmŒmBuWsmÊm Ê̂mR
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Cartes deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.

! i *»?????????????»?»?»???»»»»??? ¦ .

- I GDYE ROSSELET 1
, , o. . 8, EUE DE LA TREILLE, 8 < ?

* ' j l 'J ; i U % ?. 1 . , ; * i ?

nj t fw i  ' ! ~ '°' ' ' :

n PLAIDS et I
.'.... i < ?:.. ¦______ m_____-_____________i ^ >

COUVERTURES DE VOYAGE
-. . i: * *- , . Couvertures . *;„.

: :. .\: " i * poils de chameau Î S.r*ii_ ' _ ' ? ¦  < > i y >"•"""'" ::" ¦; -, ¦ • '- ,. << n%ï» < ?  Immense choix • *>¦?¦&•¦' v-
j j  Tons prix - Toutes-teintes < r\\Sty$ • :' \ . : im ï .

,i> t :~4 k ¦ ¦ • . - , ¦ : ¦: : 
¦ • :$?H

• y ' ::¦*. ' ' Timbres du Service d'escompte 2 V» % * 'A ¦- >

c< : ; ; LIBRAIRIE-PAPETERiE

Sandoz-Mollet
«A la Rue du Seyon» i

Granfl Giioïx Je Livres ùtenes et Nouveautés
utiles et agréables pour petits et grands

Grande variété d'Albums et Livres d'images
pour enfants. Albums à dessiner et à colorier.
Crayons et boîtes de couleurs. Albums pour
cartes postales. Poésies. Livres d'anniver-
saires. Agendas de poche. Portefeuilles. Sous-

j mains. Ephémérides. Almanachs divers. Textes
moraves, etc. Toujours JOLI CHOIX EN PAPE-
TERIES. Cartes postales et félicitations , etc.——mmm*t***mmmmm¦_______; -^———-—_-——___¦__¦__¦_________ ¦¦__¦_)_¦__ £_¦___«____¦____

BOUCHERIE CHEVALINE, rue Fleury 7
Il sera débite demain jeudi

_# la viande

^^ d'un poulain
'¦'' - Ménagères, profitez ! V

¦̂ F0imirs charcuterie renommée j
ExpéitiiBWàv-paJtir deSkg. Téléphone 9.10,

Se recommande: Ch. ïlA5tlîIil_A y t
¦ '.'. i ' I L J. MB———___——___________ : .' 'MiMiiiMimumumiit inHmitmii

f C. EOIVRAD
t Temple Neuf 15 NEUCHATEL Temple Neuf 15 {

i {/rennes utiles
| GÀi«TS - BAS * CRAVATES i
M ¦ • " . ' ft'-- 

Le Boulier le plus ealn et le
plas'PraÇlqne ponr j ardin, cam-
caane, puan'dérle. atalier..

1 10 fois inôins cher qne le eon-
Uér .etjlç. demandez contre rem-
boursement ' une paire.

Essayez." vous reviendrez.
86-87 88-43 43-48

J i3fi. ry .4.50 4.80
Maison - d'expédition « OMO ».

Berné "iO. " ' " '
¦"S—ï ¦! i. .—r 

A vendre un beau

1 Louis XV
3 places, avec sommier, ainsi
qu'un' oetit ; lavabo. S'adresser,
le matin,' Saars 15, roz-de-
oliansséa.

50 lits
complets

qualité d'avant-jrnerre. à. ven-
dre à l'Hôtel Bellevue. Nen»
châtel . 

A VENDRE
1 belle poussette «ur courroies,
état de neuf : 2 beaux tableaux:
1 petite table, décors fleura, et
marmites en aluminium areo
chauffe-eau. LvFavre 24, «me.
^̂ n̂ ^̂ r̂ n̂ nî  rimniiiiii

k ABONNEMENTS 4
i an 6 mots 3 mots

Franco domicile . . «5.— y.5o 3.y5
Etranger 33.-— i6.5o 8._5

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

Abonnements-Poste, »o centimes en sus..
Abonnement p>yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.. .-
Bureau : Temp le-JVeuf, JV° /

, Vente au numéro aux kiosques, .gares, dépôts, etc.' J

• »'
ANNONCES î t à.hitgnssn^n.

eu ton «apte*.
Du Canton, o.-o. Prixmlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o._5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.iS. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. 0.S0.

( r\èclames, o.So, minimum _.5o. Suisse et
¦ étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — te jot-ru) M réserve de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pa« Hé à une date.
» 1 1 1 ¦ , ¦ .,-

Î Franges-Flocs ii Plissés i
o Choix sans précédent §
2 ; ,.( j chez 2

| Guye-Prêtre I
2 St-Honoré Numa Droz 2

§ Montres: Omaga Lon §lBB E
H Première qualité P
H RÉGULATEURS ¦ RÉVEILS t
H Cr PIAGET C
H 7. ruo de* Epanchwori, 7 |>
oxo-O-i, B H if w r i m IJJLJ



Demandes à acheter
Accordéon
Suis acheteur d'un accordéon,

si possible 8 basses, d'occasion,
mais en bon état. Adresser of-
fres à Henri Martin. Les Ver-
rières.

On cherche à acheter d'occa-
sion nn

MANTEAU DE DAME
moyenne grandeur. — Même
adresse, à vendre un petit PO-
TAGER 2 trous, avec bouilloire
en cuivre.

Demander l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille d'Avis.

fjiilfi lll
à bois

ou à gai. ainsi qu'une baignoire
usagée sont demandée d'occa-
sion. Ecrire avec prix, sous
chiffrée P. 1920 D. à Publicitas
S. A- Neuchâtel. JH12023J .

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnllle-Sahll. Temnie-Neuf 16

TOUR
On cherche à acheter un tour

de 80 cm. à 1 m. entre pointes,
et une perceuse, le tout en bon
état. Ecrire sous chiffres A. B.
No 500. Poste restante, St-Au-
bin.

%jjfy 0 Juzee &UMM ?,
sac *ïé&, y Otœenûîtetô
Vieeùt^cni^(̂ etj aiBe7it

On demande à acheter d'occa-
sion on

JEU D'ECHECS
Envoyer son adresse à Edouard
Ramseyer, Passage Plerre-qul-
Roule 11, qui passera à domi-
cile.

LOGEMENTS
Dame seule cherche

fcompape û appartement
chauffage central, concierge. —
Offres écrites Case postale 1079,
Neuch&tel .

Logement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire. 8, rue Purry.

CHAMBRES
A louer 1 grande belle cham-

bre, à 1 on 2 lits. Pourtalfes 6. 2*
Jolie chambre, non meublée,

rue du Château. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Chambre au soleil. Quai du
Mont-Blanc 2, rez-de-chaussée,
gauche. e. o.

Belle chambre à 1 ou 2 lits.
'Quai du Mont-Blanc 2, 2me éta-
ge, à tranche. .' Belles chambrée chauffées,
à 1 et 2 lits. S'adresser Beaux-
Arts 19, 1er étage.

LOCAL DIVERSES1 CAVE
6X9 m_ à louer tout de suite,
rue des Moulins. S'adresser a
A. Bnrdet H6tel communal, co

Moulins. — A louer petit lo-
««1 à l'usage de magasin, avec
cave. Etude Ph. Dubled. notaire.

f . OFFRES
Suissesse allemande
39 ans, diplôme frœbellen,

cherche place
Rétribuée dans famille sérieuse,
[pour aider dans ménage soigné
et apprendre la langue. — Mme
Tschlffely, 18. Nydeck, Berne.

PLACES 
~~

Femme de chambre
gâchant bien coudre et munie
de bonnes références, est de-
mandée tout de suite dans pe-
tit ménage. Bons gages. S'a-
dresser Montbrlilant 18, La
jChanx-de-Fonds. P. 24521 C.

On demande, pour tout de
Suite, pour la Suisse allemande.

fn ta fille
ï>our aider au ménage et à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
iprendre la langue allemande.
OBons gages assurés. Offres à
Sam. Ritz fils. Moulin. Blberen,
Station Gttmmenen (Ct. de
jBerne). J. H. 17015 B.
i On. demande, pour le 15 fé-
.vrier. une

femme de chambre
hien recommandée et de bon
caractère. Demander l'adresse
du No 903 au bureau de la
Feuille d'Avis.
\ {Famille genevoise, à Berne,
'.S : cherche

yeune Fille
pour aider au ménage.

Hornnng. Bantlgerstrasse 12,
-Berne. J. H. 17016 B.
; On demande brave

jeune fille
somme aide dans un petit mé-
mage soigné.
' Demander l'adresse dn No 928
an bureau dp la Feuille d'Avis
. Mme Jacques de Montmollin,
fdocteur, ruelle Vaucher 6, cher-
che, pour le commencement de
\janvier, -
.' JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, sa-
chant cuire.

Petit ménage soigné cherche,
(pour tout faire,

• jeune fille
bien, recommandée, au courant
ne tous les travaux.

Demander l'adresse du No 709
tan bureau de la Fenille d'Avis.
1 On cherche

[ Cuisinière
forte et active, pour penslon-
toat. Bonnes références exigées.
(Bons gages. Entrée commence-
(ment Janvier. — Ecrire à A. P.
925 an bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
j WsB-e fidlc
sérieuse et fidèle, connaissant
le français, pourrait entrer tout
ide suite comme fille de salle et
café à l'Hôtel du Lion d'Or, à
Boudry.
{ On demande

plusieurs jeunes filles
Ide toute moralité pour travail-
ler à la Fabrique d'Aiguilles
hypodermiques, Bolne 10, Neu-
çhfttel. P. 8651 N.
. L a  Fabrique d'horlogerie B.
Schmid & Oie, à Neuchâtel, de-
mande de

bons sertisseurs
fcour machines horizontales
iHauser.
*
institutrice française

demandée
(par pensionnat, a Lausanne. —
Offres sous G. 6429 L., Publici-
tas, Lausanne. J. H. 89051 P.

Demandes à louer
Ménage sans enfanta cherche

pour V.-rll MM ou pour époque
a co i. nlr, en Ville ou aux en-
virons, un

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

On cherche & louer ou a ache-
ter, pour le 1er avril ou date à
convenir, un bon

café-restaurant
avec ou sans pension. Adresse :
Philippe Burkard. . Tôssfeldstr.
6. Wluterthour.

On demande à louer ou a
acheterune maison
de 1 on 3 logements, sur le ter-
ritoire de Neuchâtel. Faire of-
fres par écrit sous chiffres X.
D. 982, au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande k louer
2 chambres meublées

aveo cuisine
Offres écrites sous H. B. 931

an bureau de la Feuille d'Avis.

Propriété
à la campagne, aveo un peu de
terrain, est demandée à louer
on a acheter. Faire Offres écri-
tes aveo tontes désignations,
sous L. O. 558, an bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
connaissant le service et
si possible an courant de
la vente de la bonnete-
rie, est demandée pour
tout de suite au magasin

JULES BLOCH

Concierge De garage
sachant conduire et connais-
sant l'entretien des automobi-
les, est demandé pour le 1er jan-
1920. S'adresser, pour offres et
renseignements, au Garage de
la Place d'Armes. Knecht &
Mosehard. Neuchâtel. 0F1553N

On cherche

représentant
pour articles sensationnels de
ménage, sphère de travail par
district on canton. Position très
lucrative pour messieurs ou
dames énergiques. Fonds néces-
saires environ 1000 fr. S'adres-
ser à Postfaeh 5368. Altstétten
(Zurich). J. H. 5381 Z.
o;»©oooooooo<><x>ooo<x>e»

15= 
Pour Bâle |

Jeane homme papa- S
ble trouvciait place de X
correspond Mit franç.rs - çallemand, (sténo < t quel- O
ques notions de compta S
hilité .dunsutM* excellente 9
maison de commerce de X
Bâle; entré* immédiate, X
bon salaire pour conimen- ô
ewr. Faire orhvs détaillées Ç
sou» P. case 2l_ 18 N , Nen- Y
chatel. Y

VOOOOOOOO<KXXXXX>OOOO

Magasinier
Homme actif, précis et de

confiance cherche place de
magasinier. Références à dispo-
sition.

Demander l'adresse Au No 933
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
22 ans, cherche à se placer de
préférence dans bonne maison
privée, éventuellement Institut,
pour se perfectionner dans la
langue française et. si possible,
apprendre la cuisine. Paverait.
Offres sous L. 6436 L., Publici-
tas, Lausanne. J H 39053 P

* I I  i »

On cherche, pour articles de
gros rapport, . .»• •

voyageur
pour tonte la Suisse. Adresser
offres écrites à S. 8. 980 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Même adresse :
COMMISSIONNAIRE

Due fille de 22 ans cherche
place de

Couturière
à NeuchftteL Elle sait très bien
coudre et peut produire les
meilleures références.

Demander l'adresse dn No 935
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE A LOUER
tout de snîte on pour époque à convenir, nn loge-
.ment de 8 & 5 pièces on éventuellement

PETITE PROPRIÉTÉ
x-ural pas exclu, dans une localité sur la ligne
(Corceïles* La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites k V. F* OIS an bureau de
la Feuille d'Avis,

Etablissement industriel de la Suisse romande cherche, pour
son bureau de paie, un

jeune employé
JBerieu x ot actif, pour entrée immédiate. — Adresser offres sous
P. 3659 N„ à Publicitas S. A_ NenehateL

Apprentissages
Apprenti coiffeur

est demandé pour tont de suite
on époque à convenir. M. Zlm-
mer, coiffeur, Peseux.

A VENDRE
Lit fer, crin animal, 140 fr. ;

édredon. 82 fr. : oreillers, 70/70,
6 fr. : canapé-lit, 70 fr. ; lavabo
sapin, 25 fr. ; garde-manger,
20 fr. ; pétroleuse, 5 fr. ; ré-
chaud à gaz, 2 trous, aveo table
fer et four, 40 fr. ; grand linge
de bain éponge, neuf. 12 fr. ;
corset blanc, neuf, taille 88,
10 fr.; voile de communion, 8 fr.;
louche argent fin. 30 fr. ; servi-
ces argent fin. 15 fr. ; passoires
à thé et à sucre, 12 fr. Logement
de 2 chambres a louer. S'adres-
ser, de 5 à 7 h~ Quai dn Mont-
Blanc 4, 4me.

Avis aux Cafetiers
Pour

Matches aux lotos
La Boucherie Chevaline Mo-

derne, Chavannes 12, recom-
mande sa spécialité de saucis-
sons et salamis au lard, faite
pour manger cru. — Toujours
bien assortie en viande fraîche
lre qualité. — Prix sans con-
currence. — Expédition depuis
3 kg. —¦ Maison suisse et de con-
fiance.

Se recommande.
Téléphones : Boucherie 85 ;

domicile 8.90.

COMPTOIR
GENEVOIS

Hôpital 9, 1" étage

Mesdames,
Il reste encore quel»

ques manteaux très clé-
gants, a des prix exces-
s ivement avantageux ,
doublés sole mi-corps.

J. BOLLE

AU BIZâR
des SABLONS

(derrière la Gare)
Cols sport • Cols caoutchouc

Bretelles • Cravates
et

articles fantaisie ponr messieurs

Marrons
100 kg fr. 48.— ; 50 kg. fr. 24.— ;
80 kg. fr. 15.— : 10 kg. fr. 5.50,
franco Claro. 8. Martoni, Claro
(Tessin). J. H. 3118 LE.

Manteau neuf
de mécanicien C. F. F„ à ven-
dre. S'adresser Trésor 5, labo-
ratoire.

A VENDRE
lanterne magique et moteur à
vapeur en bon état. — St-Ho-
noré 1. 3me étage.

Divan
et 2 fauteuils

moquette, cossus et conforta-
bles, très bonne qualité d'avant-
guerre, usagés, mais en bon
état, a vendre. Beaux-Arts 24,
1er. • ' 

POTAGER
usagé, pour pension ou grand
ménage, à bon marché, à ven-
dre. S'adresser à Mme Gœser,
Magasin de légumes, 2, Belle-
vaux, c. o.

OCCASION
A vendre magnifique potager

d'enfant. Chânet. Mt-Soleil, No
2, Vauseyon.

of ocré/ë
ĉoopérative 

de 
<g\

toiêSommaÊow
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lïîÉhàimi
le paquet de 200 gr., 40 centimes
le paquet de 100 gr., 20 centimes

Inscription sur le carnet.

Joli complet
très peu porté, et un joli man-
teau, taille moyenne, à vendre.

S'adresser, entre 1 et 2 h., à
Louis Junod, ruelle du Blé 1,
Neuchâtel.

JVtarché de Neuchâtel
Gui et belle verdure pour or-

nementa, d'arbres de NoSl et
d'appartements, seront vendus
pendant les fêtes. Paul Millier
fils. Jardinier. P. 3670 N.

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

Cadeaux utiles
Confitures -
PTI BPIHTIX de 8 kg. ¦ '-m »
Pruneaux — -- -
Raitunel» •*•*•**—¦
Cerises noire* ————
4 fruits —————————
Abricot» ¦
Oranges ———————•

— Z I MM E R M ft NN S. A.

Divans
Fauteuils, Chaises-longues

Moquette et Gobelin
Meubles - Literies

très soignes — Grand choix
Poteaux 4-

F. WYLER - BAUER

La constipation
) t njns ancienne et la oins In-
vétérée ne résiste pas à l'eni-
oloi des oilules

LAS7L
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La bot** i Fr. 1.8S
Dans toutes les pharmacies.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imp rimerie de ce tournai

1 APflï I fl Ce 80ir : F»RIX RÉDUITS W"8 mmm\ W-UJJt ' Réservées 1.30. — Premières 1.—. - Deuxièmes 0.70. Trot- W>
M sièmes 0.D0. — CW PUOCiRAHME DE GALA. JL.

1 Le Mariage de Marv îaTi_̂£- _̂rte £_g| 9 si MILES, surnommée Suzanne
_¦ Granrtnis. — Brillante comédie dramatique ea 4 nctea. B>

| LE SACRIFICE SILENCIEUX IJB Scène dramatique en 4 acte» par la célèbre artiste ALICE BRADY.
y Autres superbes vues. Autres superbes Vues.
<¦ Dès vendredi : LA ROBE D'HONNEUR Puissant rouan en 6 actes. %¦

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.

HENRI JEITLER
Technicien - Mtisle

Reçoit:
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphona 11.06

Hôtel de Fenin
Pendant les fêtes

de fin d'année

Journées de gâteaux
Jeudi 18, vendredi 19, vendredi 26,

lundi 29 décembre
et sur commande il sera fait

d'autres journées

Prière fle s'annoncer Télé ph. 205.1
Pour courses de traîneaux
— s'adresser à l'hôtel »

VILLE DE NEUCHATEL

SOUVENIR
DE LA

mobilisation de guerre 1914-1918
Ce Bouvenir sera offert ans hommes mentionnés -.-dessous,

qui ont fait an moins 20 Jours de service de mobilisation, durant
les années 1914-1918 :
1. Anx officiers, sons-officiers et soldats, y compris les libérés dn

service pour cause d'âge et les exemptés ensuite de la maladie
ou de fonctions, domiciliés à Neuchâtel en novembre 1919 on
ayant quitté Neuchâtel pour se rendre à l'étranger, en congé
régulier.

2. Aux ayants-droit de miliciens décèdes.
3. Aux hommes des services complémentaires qui ont touché la

solde militaire.
Les hommes qui ont reçu nn souvenir dans une antre localité

n'ont pas droit à celui de Neuchâtel.
Lee citoyens remplissant les conditions ci-dessus sont priés de

se faire inscrire aux endroits suivants, en présentant leur livret
de service :
Neuchâtel-VUle : Collège latin. Salles Nos 18. 19 et 30, 1er étage

(entrée par la porte côté est du collège), les mercredi 17,
jeudi 18 et vendredi 19 décembre 1919, de 8 à 9 h. dn soir.

Serrières : Collège, Salle No 5, le lundi 22 décembre 1919, de 8 à 9
heures du soir.

Vauseyon : Collège, Salle No 1. le lundi 22 décembre 1919, de 8 â
9 h. du soir.

Neuchâtel (Haut de la ville) : Collège des Sablons, Salle No 3,
le mardi 23 décembre 1919. de 8 à 9 h. dn soir.

Neuchâtel (Est de ta ville) : Collège de la Maladlère. Salle Ko 2.
le mardi 28 décembre 1919, de 8 à 9 h. du soir.

LA COMMISSION.

Important !
Avis auxjndustriels

Les communes de Asuel, Plenjonse et Fredéconrt (Jura ber-
nois) ayant voté une somme suffisante ponr la

construction d'une fabrique
destinée à occuper de 40 à 50 ouvriers des deux sexes, prient
MM. les industriels disposés à s'occuper sérieusement de l'affaire
de s'annoncer au secrétaire de la commission de fabrique, à Fre-
giéconrt, juqu'au 20 janvier 1920, avec si possible, les indications
détaillées sur le genre d'industrie qu'ils compteraient introduire.

v Four Commission de Fabrique :
Le secrétaire : Le président :

(signé) O. MJÊTILLE. Inst. W. MONNET, Maire.

p r"*nr*Ma6aaogaeaa_aaa ea
f  m\\k ïïp lî cte Jfenchltel 1

Vous éviterez des frais
supplémentaires de remboursement

en renouvelant maintenant

H
vo.re abonnement pour 1920

MM. nos aboni.es peuvent renouveler sans frais g,

O
leur abonnement soit au bureau du journal, soit «w
au bureau de poste de leur domicile, au moyen du AS

Ï 

bulletin de versemjn' qui y est remis gratuitement n
sur demande

Chaque personnn voudra bien indiquer très exac-
tement et clairement sur ce bulletin (au verso du
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et
domicile, ainsi que la durée du réabonnement (un
an. six ou trois mo.r).

Quand il p'agit d un abonnement nouveau, on est
Instamment pris de l'indiauer au dos du coupon.

•S Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece- |
• vra le journal mgratnitenient §

dès maintenant à fin décembre courant.
Nous rappelons que nous accordons volontiers un •

"Ê délai de quinze jours à un mois aux personnes qui fl
ne seraient pis en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans le délai d'usage.
Prière de prévenir le bureau du journal avant le
3 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra g
plus être prise en considération. g

Administration
de li» |

m Fenille d'Avin de Nenchâte. 11m ——— o
PRIX D'ABONNEMENT

A LA

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

Ï

15.- 7.50 3.75
I fr. 30 par mois

Ponr l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 33. — ; j_
smem 6 mois, fr 16.50 . 3 mois. fr. 8.25. ¦¦

B1-' ¦"¦ ¦¦«•¦¦? «egai ¦ —«-Il
Tournées Georges Zeller • Les clnfs-d œuvre du Théâtre-Français

THEATRE DE NEUCHATEL
Rideau à8h  30 Samedi 90 décembre 1019 Rideau a8 h. 30

Soirée de gala avec !<¦ concours de
M. Jean H£RVfi » ""> MONYS-PRAD

da la Comédie- Française du Théâtre National do l'Odéon

H-BRlViUtfl
Drame en 6 actes, de Victor Hugo

Le plus grand succès du répertoire de la Comédie-Française
M. Georges ZcLLER

Prix des places : Logos grillées, fr. 6.30; premières, 6.95; fau-
teuils , -.&) ; parfc.-rre, 3.?0; secoures numérotées, 2.65 ; secondes

non numéiotéfs. 1.6".
Pour la location, s'adresser chez Fœiisch S A.

PALACE j -S I PALACE
HiP^-f^ ! 'V .f _ÉS- f u \  Vt.  ̂ m\ * Ç£. Réservées, Ï.05. Promièros, O 75
mh JL _»¦_¦_ Ja |/Ulllu9 Secondes, 0.50. Troisièmes, 0.80

AU PROGRAMME :

l.a goutte de sang
Emouvant drame américain en 5 parties.

Une Idylle en -Espagne Amusante comédie en 5 actes.

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires.

j Caisse Cantonale |
| d'Assurance populaire ]
2 Conditions des pins avantageuses ponr : S

• Assurances as ...as - Assiicances mixtes - Rentes viagères |
S Pemnnde.- Prospectas et Tarifs 2
• à la Direction à Neucbftt«l, ru«' du Môle 3, •
9 on aux correspondants dans chaque commune. 2
| Sécurité complète Discrétion absolue g

Service postal
pendant les

fêtes de fin d'année
En vue d'éviter des encombrements et des retards, l'Adminis-

tration des Postes recommande an public de ne pas attendre an
dernier moment pour consigner les envois de cadeaux. Ponr Noël,
les expéditions devraient, autant qu& possible, commencer le
18 décembre déjà.

Les emballages doivent être particulièrement solides et, en
tant que faire se peut, il faut écrire on coller les adresses sur
l'emballage directement. 1res envois à destination de grandes lo-
calités sont à munir d'adresses complètes (rue et No de la maison).

Les 24 et 31 décembre 1919, les gnichets se fermeront à. 6 h. 30
soir et non à 5 h.

A Neuchâtel. les bureaux de l'Hôtel des postes et du transit
(gare) seront ouverts sans interruption de 7 h. 45 matin à 6 h,. 30
soir, les 23, 24, 30 et 31 décembre. Le 1er janvier 1920, ouverturévde
10-11 h. matin seulement.

Caisse d'assurance lu bétail bovin
île Heiic Mtel -CïaiimoHt et paroisse k St-Blaise
La taxation du bétail aura lieu :
à Neurhàtel le 19, à St-Blaise le 20;
au iVlaley et Vœns le 22;
à L- Coudre, le matin le 23; à Haulerive l'après-midi ;
à Chaumont le 24; à Marin le 26 décembre.

LE COMITÉ

Grande Salle des Conférences
Vendredi le 19 décembre à 8 h. dn soir

jygme MAL AN assistée dn colonel MALAN
donnera une CONFÉRENCE sur

LES PLAISIR S MALSAIN S
Les colonels chanteront de leurs duos

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Déjeuners, dîners, sou-
pers et pension complète
à prix modérés, au RESTAU-
RANT-PENSION , rue St-Man-
rice, é, au t«*

On désire placer
jeune fille, étudiant le piano,
se trouvant momentanément à
Genève, dans un pensionnat ou
bonne famille, à partir du 1er
ou 5 janvier jusqu'au prin-
temps, à Neuchâtel ou environs.

Prière d'envoyer des offres
Case 3791, Interlaken. JH 17014 B

Pianiste
demandé ponr la danse, pen-
dant les fêtes du Nouvel-An ,

Offres écrites sous P. F. 934
an hiirenn rie la K piiill e d'Avis.

Personne honnête demande à
emprunter la somme de

f r. ÎOOO.-
remboursable fin janvier 1920.
Elle offre 20 Ir. d'intérêt.

Demander l'adresse du No 936
an bureau de la Fenlllp d'Avis

Personnes habiles se recom-
mandent pour lingerie d'en-
fants et

RACCOMMODAGES
Ecrire H. E„ Case 1567.

On demande une
personne

pour faire quelques heures, le
matin. Demander l'adresse du
No 926 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Remerciements

Librairie-Papeterie I

CÉRÊ & &*\
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Delly. La petite cha-
noinesse 5.—

Rameau. Les mains
blanches 5.— 1

Estannlé. L'ascension f
de M. Baslèvre . . 4.90 g

Chesterton. La clair-
voyance dn père
Brown . . . . . .  4.90 g

?. Bonzon. La débâcle g-
des placements rus-
ses 4.50 û

Leblanc L'Ile aux i
trente eeroueils . . 4.90 I

Caillaux. Ajcadir. . ., 4JM) 1
Henri de la Martl-

nlère. Souvenirs du
Maroc 12.— f

I .'R0CHAIHS GRANDS TIRAGES

22 décembre
5, 22 j anvier

Pendant peu de temps, nous
pouvons encore vous offr ir a
punir 'le

Fr. 5.- par mois
¦ ¦-¦* i*i*«i:> __cr -«-w kA_KSr_-_s -s ' -.=__-K-s-r ;.-7.a---

une série ou un groupe varié
de 3U oblig. a lots à Fr. a de
la Féd. des Chefs d'Equipes
des C. F. F. remboursable
par voi« de. tirages de Fr. 5.—
a 201H 0.- par oblig. 2 à 4 tira-
ges par an. et 6 à

7 .elles primes¦ garanties par sfirie
sortante anx prochains tira
ges. Prix de la nérie ou du
groupe, de 30 oblig Fr. 15U—
au comptai t ou par mensua-
lités de Fr 5 ou KL— Jouis
sauce intégrale aux tirages
dès I P premier versement.
magnifique plan de Iota:

19 à Fr 20,000
18 à Fr. 10.000
78 à Fr. 5,000
67 à Fr, 1,000

etc., an total pour plus de

4 millions
Tout acheteur d'onc

série au comptant ou par
mensualités , participera t\
titre ruoolémentaiie et à rai-
son de VMB à

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

1 à Fr. 1,000,000
2 à Fr. 500.000
2 à Fr. 250.000
5 à Fr. 200,000

16 à Fr. 100,000
etc., au total ponr Francs

ÎO millions
Prière d'adresser les com

mandes sans retard n i a

Banque Je valeurs à lots
PEYER & BAGHMANN

20, Rne A D Mont-Blanc , Genève

S.éno dactylographe
expérimentée, SUISSESSE
FRANÇAISE, connaissant
parfaitement le français, au
courant de la comptabilité
et de divers travaux de. bu-
reau, est demandée pour
quelques mois & titre de
remplaçante. Entrée tont
de snite. Bonne éeritui e et
connaissance de la langue
allemande désirée.

Prière anx Suissesses al-
lemandes et anx étrange
res rie s'abstenir.

Adresser offres par
écrit, aveo prétentions de
salaire, a

Fœtlsch Frères S.A.
NEUCHATEL

j Monsieur Numa MON- I
TANDON , touché par la I
sympathie chrétienne qu'il I
a recw,exx>rime ses sincères M
remerciements à toutes les M
personnes gui ont pensé à B
lui et p r i é  pour lui en ces ¦
jours de deuil. a

Peseux, décembre 1919. I

Mademoisel ie Alice
g BONE01E, Mademoisel-

le* Clara et Rose BONEO-
TE, Monsieur et Madame
Emile BUNH01E, pro ton,
dément touchés des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu 'ils ont reçus,
remercient bien vivement
toutes les p ersonnes qui les
ont entourés dans leur
grand deuil.

Peseux, ce 17 décembre
1919. . I

MEUFS B¦ ENTIERS ¦,
' >Q. ¦!

_̂_. _̂ ^*^^F "̂ m W m u W  _¦

! ; Marque jr i
B l'œuf :20 cts fi
Kzmwz-J

PLACIERS
demandés pour le poêle à
sciure perfectionné «Enrico» .
Case postale 151;")- . Maupas ,
Lausanne. (JH.3H 62 P)
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CHAHPAGNES 

BOÏÏVÎER —
MADLER 
PERNOD -—
NEUVILLE —
— Z»j__g____________» S. A.

f \ \  faisan Doré
Rue du Seyon 10

ORANGES et
MANDARINES

pour Arbres da Noël
Prix spéciaux par quantité

Se recommande, P. HONTEL
TÉLÉPHONE 654

CHEZ VICT OR
EUE S'-MAUEIOE 5

A vendre 1 bureau 3 corps,
des canapés, 2 petits lavabos,
table carrée, tables de jeux et
de nuit, 3 petit buffet j  porte,
potager, 1 superb e table salon
Louis XV, sculptée , ovale, bois
noir, 2 calorifères, bas pris, 1
divan rouleaux.

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

Téléphone 12.32

¦ Jeudi Vendredi Samedi 1

B NOS SÉRIES DE ROBES POUR DAMES 1
I 35.- 45.- 58.- 79.- 95.- 1
H NOS SÉRIES DE PEIGNOIRS i
¦ 12.50 15... 19... 25." 39." 1
B NOS SÉRIES de COSTUMES TAILLE UR I
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ÉTABLISSEMENT XTEMER
HORTICULTEUR - COLOMBIER

EiqaiMion gênéutte
Il est procédé dès maintenant et durant l'après-

midi de chaque jour ouvrable , a la vente de gré
a gré, par lots oa an détail, de tons les arbres,
arbustes et plantations encore disponibles a l'é-
tablissement, excellentes occasions ponr jardi-
niers, horticulteurs et particuliers.

II existe encore nn grand choix d'arbres d'or-
nement, conifères, plantes vertes et vivaces,
arbres fruitiers, jeune* plants ponr pépinières,
etc. — S'adresser à l'établissement.

j UN CADEAU TRÈS UTILE I
est un portep lume réservoir m

1 - Waterman ¦ 1

W&T" OCCASION -®B
A vendre, à très bon compte, un lot de superbes

T A P I S  PER S A N S
différentes grandeurs et de toute beauté (en détail ou en bloc).
On prendrai t aussi en échange des montres. Prière d'adresser les
offres sous Ec. 11228 Y. à Publicitas S. A- Neuchâtel. J. H. 17018 B.

FIN &'ANNÉE FIN D'ANNÉE i

AU

Magasin Savoie-Petitpierre I
TRES BIEN ASSORTI EN

BONNETERIE :-: SOUS-VÊTEMENTS :-: LAI- fl
NAGES :-: JAQUETTES LAINE ET SOIE I
MAILLOTS :-: BLOUSES :-: GRAVATES |
MOUCHOIRS - PARFUMERIE ¦ BROSSERIE i

Articles de toilette en tous genres 1
pour Dames, Messieurs et Enfants

Bonnes Marchandises Bonnes Marchandises
DÉPÔT DE THÉ des meilleures marques, etc., etc.

jéj j ^È ^.  FABRIQUE SUISSE S. A.

Îblf I1__ _̂F mm ff0 Lac i9 "21 NEUCHATEL Bus J -J . Lailema nfl 1
J°*wl-*~w^ Spécialités de :Marque do garantie , .. .„ , r

CHAMBRES A MANGER — CHAMBRES A COUCHER
SALONS — INSTALLATIONS DE BUREAUX, ETC.
TABLES à OUVRAGE S CADEA UX P O R T E M A N T EA U X
ÉTAGÈRES - BAHUTS UTIL ES POUR TABLES FANTAISIES
BUREAUX de DAMES ... FAUTEUILS - DIVANS
:: SELLETTES :: NOËL et ;: PHARMACIES ::

Téléphone 67 N O U V E L-A N  Téléphone 67

^¦B Un mois d'essai «_%

I

m\ Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendan t un mois et donnez |p
tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. GonarJ y I
& Cie, à Monruz-NeuchâleL m

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient |||
lorsqu'on est débarrassé des journées de lessive.

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. ï
Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram,

poste ou chemin de fer. — Tarif et renseignements franco, sur demande. |I
X9£NH89U ¦¦ B-J-gBSocgS BB§39 ¦' ¦ ' ¦ ' e_ _̂_ -̂w _̂-_9_&B___Slll__^^

J Dites -vous bien que I
C'EST CHEZ jS §j||. Marmites spéciales :

w. sm i nn JH___ ponr é™
I NEUCHATEL "WT^ jW Machinelà hâcher §

que ŵ " TSJ Bouteilles isolantesj vous trouverez >̂ (Jr 
I le plus beau et JïWL Lunes - Patins 8le plus grand rC jv a 

t\T* tZTlZ V̂ rrri Armoires et Boîtes I1 utiles pour vos 1 ÏT\ J

ÉTRENNES ffît _f 
d'°U-a9e

1919 ^̂  ¥-$ Rasoirs de sûreté §

I FOURNEAUX - POTAGERS - ÂUTO-CUISEURS |
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Henry de Forge

On ne parle plus que de complots maintenant.
La police sévit de tous côtés. Les lettres de ca-
chet sont délivrées à propos de rien et les pri-
sons d'Etat sont pleines de monde. Le nouveau
ministre, M. de Breteuil, sous un air patenôtre,
est plus dangereux encore que M. de Galonné,
son prédécesseur. M. Bernard ne nous a-t-il pas
laissé entendre ces jours-ci qu'il écrivait, qu 'il
composait des livres ?

Car Cézille s'était arrêté à cette idée atten-
drissante que Bernard , malgré qu'il n'en eût
pas l'air, partageait ses idées, était un héros
de la grande cause révolutionnaire pour la-
quelle il s'enthousiasmait.

Lui aussi, allait être une victime du tyran.
Tout de même, comme c'était dommage 1
Et désespérément, devant la bouteille de Mos-

fcâtel qui n'allait pas être débouchée, devant
ces confiseries auxquelles personne ne touche-
rait , Luce et son père répétaient la rage au
cœur :

— Par ordre de Sa Majesté !

VII

Lorsqu e Bernard Lantry se rendit compte
qu'il n'y avait pas à résister à l'ordre mysté-
rieux mais impératif de ces deux hommes, il
r. „

Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Kooiôté des Gens de Lettres.

se laissa faire docilement.
Il était visible, d'ailleurs, qu'ils lui témoi-

gnaient des égards.
N'ayant absolument rien à se reprocher, il

n'était pas inquiet sur son sort.
Le plus probable était qu'il y avait au fond

de cette aventure une grossière méprise.
Il était impossible qu'il ne trouvât pas quel-

qu'un devant qui s'expliquer, donner de justes
alibis, faciles à contrôler.

Morellet lui-même, le pépiniériste royal, sau-
rait bien dire ce qu'il pensait de Bernard Lan-
try, l'homme le plus paisible, le plus inofîen-
sif qui fût au monde.

D'ailleurs, quand il se nommerait, quand il
fournirait des preuves de son identité, son seul
nom, la seule réputation que ses livres lui
avaient donnée et qu'on connaissait bien, si
l'on ne connaissait guère sa personne, suffi-
raient à le justifier.

En vain il repassait dans son souvenir les
moindres faits de la journée :

Comme d'habitude, il avait pris le coche pour
Paris, après avoir travaillé dès le matin.

Au lieu de descendre, ainsi que les autres
fois, au parvis Notre-Dame, il était descendu à
un stationnement plus tôt, afin de se rendre à
pied jusqu'au palais des Tuileries où se trou-
vait en ce moment la Reine.

Comme on était en pleine saison des roses,
c'était, en effet, le jour où il avait été porter à
Marie-Antoinette son tribut annuel de fleurs
embaumées.

Mais ce n'était là que le geste banal et inoî-
fensif d'un sujet fidèle, le geste qu'il faisai t
depuis des années.

Cette humble démarche ne pouvait avoir
rien de commun avec l'arrestation présente.

Tout au plus sa venue à la grille du palais
avait-elle coïncidé avec la venue à la crille de

quelque autre personne avec laquelle on l'au-
rait ensuite confondu.

Bernard ne cherchait même pas de ce côté.
Il savait qu'en ces temps troublés les lettres

de cachet étaient fréquentes, surtout pour dé-
lit d'opinion. On vous soupçonnait pour un
rien. On vous jetait trop souvent à la Bastille
pour une simple conversation entendue.

Et Bernard se demandait si la maison du
père Cézille n'était pas, par hasard , surveillée.

Le vieux sculpteur ne se gênait pas pour
maudire le Gouvernement, pour l'accuser des
plus noirs méfaits. Il le proclamait à qui vou-
lait l'entendre, si haut que bien souvent on
pouvait, de la rue, distinguer les éclats de sa
voix.

Cette boutique déserte, sans visiteurs, avait
pu attirer la méfiance de la police.

Et lorsqu 'on y avait vu venir, à date réguliè-
re, ce personnage nouveau, dont la présence
n'était justifiée par rien, les soupçons avaient
pu s'augmenter. On avait pu le prendre pour
un conspirateur dangereux, plus dangereux
que Cézille, trop vieux.

— Où me menez-vous, messieurs ? deman-
dait Benard.

Les deux hommes s'étaient engagés aveo lui
le long de la Seine, mais du côté opposé à l'é-
glise "Notre-Dame.

Il s'efforça de plaisanter.
— Ce n'est pas à la Bastille, tout de même.

Nous lui tournons le dos !
Un des énigmatiques personnages répondit :
— Vous allez être fixé dans un instant, car

nous arrivons.
— Comment ! Déjà ?
Ils ava ient pris sur la droite, par de petites

rues tortueuses, la rue des Lavandières-Saiute-
Opportune, la rue des Prêtres-Saint-Germain-
l'Auxerrois. la rue des Apôtres.

Un grand bâtiment tout à coup parut, devant
lequel se tenaient les soldats d'un corps de
garde.

Bernard reconnut les communs du palais dès
Tuileries situés à l'arrière et par lesquels on
n'avait pas coutume d'entrer. C'était là que
logeait toute la domesticité de la Cour lorsque,
comme à présent, les souverains se trouvaient
au palais.

Le factionnaire laissa entrer sans rien dire
les trois hommes.

Alors les suppositions de Bernard se préci-
sèrent. Il devait être mené devant, l'officier de
police du palais, à la suite très certainement
d'une méprise, et cette mesure avait un indis-
cutable caractère de gravité.

Il s'agissait bien d'une arrestation.
Bernard se laissait guider, traversant sous

la conduite des gardiens d'interminables cor-
ridors, des cours, des pièces fort luxueuses où
des gens allaient et venaient, qui le regar-
daient au passage.

Il y avait des domestiques en livrée, très af-
fairés.

Il y avait aussi des employés qui écrivaient
sur des tables et des officiers, beaucoup d'of-
ficiers de la maison du roi.

— Enfin ! que veut dire tout ceci, messieurs?
insistait Bernard.

Les deux hommes demeuraient toujours si-
lencieux, lui faisant signe de les suivre dans le
dédale des appartements.

Mais à mesure qu'ils avançaient, les pièces
se faisaient plus belles, plus ornées de meu-
bles de luxe, de tableaux de prix, de même
que les gens se faisaient plus rares.

Ça et là, seulement, quelque officier de ser-
vice.

A la fin , Bernard fut introduit dans un petit
salon blanc, merveilleusement meublé, celui-là.

Tout y était de pur style.
Les étagères étaient surchargées de bibelots

somptueux, les soies des tenturesf paraissaient
riches et de teintes délicieuses. C'était à la fois
intime, luxueux et charmant. La fenêtre don-
nait sur les pelouses des jardins et on voyait
les suisses de la garde d'honneur se prome-
ner dans les allées, l'arme au bras.

1— Veuillez attendre ici, monsieur, fut-il or-
donné à Bernard. . i ..•¦

Et les deux inconnus se retirèrent.
Pour le coup, Lantry n'y comprenait plus

rien. Un peu de son inquiétude s'était dissipée,
car cette promenade dans le palais, pour arri-
ver, à échoir dans ce salon princier, ne res-
semblait pas à un interrogatoire de police.

Mais une crainte d'un autre genre l'envahis-
sait, tout en achevant de le dérouter.

Il pressentait qu'il allait se trouver en pré-
sence de quelque haut personnage, peut-être
de M. de Breteuil, dont on parlait tant et dont
les ennemis de la royauté disaient tant de malt

Un bruit de pas...
Une serrure qui joue...
Dieu t... Quelle vision soudaine l
La reine !...
C'était la reine en personne, et toute seule.
Dans l'encadrement de la porte basse, Marie-

Antoinette souriait, amusée de la mine décon-
tenancée que faisait Bernard, gêné, confus, na-
vré, pour toutes les raisons du monde, de se
trouver ainsi, à l'improviste, en dehors de toute
étiquett e devant sa souveraine.

Eperdu , bouleversé, il ne songeait même pas
à s'incliner.

Et une glace, pour achever de le désoler, lui
renvoya son image, sa pauvre figure déconîitej
aux traits disgracieux.

(A suivre.)

BERNARD L'ENCHANTEUR
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Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, ouvette,
anneau arrent , mouvement
soigné, ancre 15 mbis, spirale
Bregnet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Kégulatours aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29, Neuchâtel.

D. ISOZ.

Peniaiî i'Siiver
pour 6 f rancs

les bicyclettes sont nettoyées et
revisées par un spécialiste.
Elles peuvent être garées gra-
tuitement j usqu'au printemps.

A. GRANDJEAN - NEUCHATEL
Téléphone 5.52

IMPORTANT RABAIS ÉsatJ A "1U 0 LES ARTICLES B
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Me AJ_£lî llgJ_^S_P '«¦W EN FAC£ DE LA POSTE 1

Stock de livres au rabais
La cuisine de la ménagère économe et de la garde-malade.

in 8°, par Mlle O. D„ broché fr. 2.— relié fr. 3.75.
Plz Znpô, in 8°. Scène de la vie de tourisme du grand

inonde. 0.50 au lien de tr. 2.75.
Georges Darlonne. in 8°. L'Ecole de la vie, fr. 1.50 au lieu

de fr. 3.50.
Biographie de Lord Ashley, comte de Shaftesbury, par

Edwin Hodder. grand volume in 8°. fr. 2.— au lieu de
fr. 4.50.

Un petit monde villageois, in 8°, par J,ean-Danlel, mœurs
vaudoises. fr. 1.50 au lieu de fr. 2.25.

Du rêve à la réalité, récit de Russie, 0.50 au lieu de fr, 1.20.
Albums de Noël. 22X28 om.. Scènes de la vie de Jésus, texte

et riches illustrations, fr. 0.25 pièce ; commandes de-puis 20 ex., fr. 0.20 pièce.
Envoi contre remboursement, port en sus. — S'adresser

à Mme Vve Louis BOURGEOIS. Gibraltar 2, Neuchâtel.
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& .Malles pour Hommes, Dames ¦
. et Cabines 

§ SACS de VOYAGE I
j Suit-cases
j —— en cuir et Imitation cuir '

dans tous les genres et prix

M ALLE TTES GARNIES
! TROUSSES DE VOYAGE ¦

... NÉCESSAIRES DE POCHE §

B Flaifls et Conye r tures fle Voyage |
Timbras du Service d 'Escompte 2 l/_ %

m a m n â B m m Î M m m m n â m n m

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

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

dues à très bas prix.
COUPONS COUPONS
u - ' " ""¦ ¦ ¦ — -~ ' '¦ —-

I

SERODENT
CLERMONT £ FOUET
Pâte - Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bouche, -évitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante. J. H. 34970 D.

En rente partent
-̂ ^—.— _-^—.l,^—,,,,,.- .„M_„___-_-_JMi-_-__
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____
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w w
Connaissez -vous déjà

les efficaces et remarquables

„ BIB- CACHOU "
de l'herboristerie T. Bosshard-Sigg, Thalwil

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
excellents contre catarrhes, engorgements, etc.

(également très goûtés par les hommes}
Boite métal élés. a Fr. 1.—

Se vend : Maison de chocolats < Mercure > rue du Seyon,
Maison de Cafés K/E.ER rue de l'Hôpital

Aux mômes endroits on obtient les
Thalwiler Bibernell - Bonbons très connus

en bourse à 60 Ut. et 1.— Fr.
m-—¦—— 1 — ¦ -B

La BRASSERIE DU CARDINAL à Fribourg
recommande ses Bières spéciales

1 Jr* *~>if m*<i, !»"*s B-» 5 B **» *. f * *  _»"N «"¦> ft— _? 4^"*_ (T** \-f bière brune double d'un
_LCG â I I  I I  lU w l  ~m 

S—-* X mJ \mmt> rV. mœtleux parfait
et

IL
__

_g _ ¦_"•_" é£--S- I** B""** S _-^ _  ̂ bière blonde , f ortement hcublonnée
itssmmf I L L 135 i mB mmmwJ ' I Kmme * I f ine et hygiénique,

sont livrées en fûts et en bouteilles par tous ses dépôts

B S * u m •
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Tous nos ray ons sont richement assortis en articless ^_ m

¦ 

pr atiques, utiles et bon marché m

Articles pour Messieurs 1
Chemises poreuses à devant iantaisie, 11.95, 10.50 g
Chemises en Jersey, bonne qualité, 9.25, 7.95, 7.50

I 

Chemises molleton couleur, 1U.75, 9.5U, 8.25
Gilets de chasse, 25.—, 2U.75, 17.75, 15.75 t-

Cravates, choix splendide pour cadeaux
Camisoles et caleçons en jersey, 5.95, 5.5U, 5.25 j
Camisoles et caleçons en tricot molletonné, 7.5U à 6.95

5 Chaussettes, pure laine, 4.25, 3.75 g

I 

Articles pour Dames 1
Blouses en flanelle rayée, 10.75, 9.50, 8.95, 6.95
Blouses en lainage; 19.5U, 17.75, lë.50, 14.50 ;
Blouses en soie, modèles très chic, 39.51) à 16.50

; ! Robes de soie, teintes mode, 73.50 à 69.50 g
H Robes en beau lainage, 98.50, 79.50 à 42.50 g
M Jaquettes de laine, 05.50, 57.50, 37.50 B

I 

Gants, Jersey et tricot, 4.50, 3.45, 2.95, 1.10 B
Guêtres, Jersey et tricot, 0.75, 5.95, 4.50, 2.95 j
Fourrures réclamé, 10.50, 8.95, 7.50
Fourrures avec têtes et queues, 28.50, 18.95 I
Fourrures, grands^cols et façon renard, 61.50, 53.50, 46.75 |
| Manchons, !̂  30.75, 18.50 à 9.50 j ;

I 

Tabliers nonveaux, fantaisie, 4.25, 3.05, 3.25
Tabliers alpaga , nouveaux, 13.50, 12.50, 10.25 !
Tabliers -robes et kimono, 21.50 à 7.95 !

600 parapluies, pour cadeaux, 17.50 à 6.95

500 douzaines de mouchoirs et pochettes ¦
a "' • • - - ¦ ; • ¦•• B

I 

Mouchoirs blancs à bords fantaisie, la pièce 0.05 à 0.30
Mouchoirs blancs ourlés à jour, la pièce 0.50
Mouchoirs à initiales, la pièce 0.80, 0.75
Pochettes brodées, en boîtes de 3 pièces, 3.25, 2.45
Pochettes de soie, choix énorme, la pièce 1.45

B B
B Articles de bébés, rayons grandement assortis
M B

I
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telÉËÉ
FRAIS ' ' 
fr. —.60 la pièce
ZIMMERMANN S. A.

Sirnl
la meilleure crème

p our chaussâtss

H. Baillod
NEUGHAT_;L.

¦ ' v. . . ;'¦' yy ¦yy. _j Ç̂ p̂?

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

of oc/éf ê
^coop érative 

de 
<j\

lonsomiiâÉon)
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Cervelas
Wienerlis

Schillings
Saucisses ae porc

Produits de gremièra qualité ,
toujours frais!
Arrivages les :

mardis > jeudis - samedis

CHAUSSURES
- imperméables

pour tous 

SPORTS D'HIVER

noires et couleurs, pour
Dames , Messieurs , Enfants

PÉTREMAND
15, Moulins, 15
N E U C H A T E L

Au comptant S %

ÉTRENNES
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I CADEAUX UT1JLLIE& fa ——i
' 1 chanfiTe-lit on 1 conssïn électrlqao

{ 1 tnb (bai anoire pn caoutchouc)
B 1 coussin de voyage

1 sac à éponges. 1 éponge en caoutchouc
1 pean de chat (contre li - rhumatisme)

B 1 bouillotte en caoutchouc |_
13 1 boite de savon de toilette estra-fln

1 parfum extra-fin 'Maisou Courvoisier de Loudres) Ë
Grand assortiment. Prix avantageux

H ' ™

s; J . F. REIBEIS f
g BANDAGISTK — WELCHATEL - TEItREAUX 8 j i I
¦ "• "•-• ¦-:-_-¦-¦ H

NEUJCHATEL, faub. de l'Hôpital S

Beau choix de portef euilles de poche et
porte monnaies. Buvards, porte -psautiers.
Albums pour cartes postales et p hotogra-
phies amateur. Cadres p our photographies
de tous f ormats. Cachets à cire, écritoires.
Portep lumes à réservoir WATERMANN ,
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

teaB KEHKB HSa HMBKKHtSH K -iaUBH&HBEaRKSiat JEŒHH HBa

FIAT mm
Camions 1, 1 "-/a, 3, 3 V2. 4, 5 tonnes, livrables en 30 .'ours.
Voitures de tourisme, éclairage et mise en marche électri ques.

Torpédos 12/ l b' HP, 4 cylindres, Lires 16500.—
Torpédos 15/5.5 HP, 4 cylindres. Lires 280».O.—
Torpédos 3Ô/4U HP, b' cylindres , Lires 34000.—

" FRAN CO 1UR1N
AGENTS GÉNÉRAUX : SLGESSEIVÎ A P ^N & C«

Saint-Biaise — Tél. 1968

A VENDRE
1 machine à écrire Bemington,

No 7 ;
2 fourneaux électriques, SOC

•watts, 125 volts ;
1 fourneau à pétrole ;
1 pétroleuse à deux trous.

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

çf ociéf ë
fd coop ératif â de Q\
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P O L I T I QU E
France

Elections des Conseils généraux
1 PARIS, 16 (Havas). — 2500 résultats de-

élections au Conseil général dans les départe-
ments sur 3000 sont connus. Les partis du cen-
tre républicain, c'est-à-dire les progressistes et
les républicains de gauche, gagnent 114 sièges
et les socialistes 11, au détriment des radicaux
et radicaux-socialistes qui perdent 113 sièges,
les conservateurs et les membres de l'action li-
bérale 12.

Indésirables
PARIS, lo. — Dans l'< Echo de Paris >, M.

Marcel Hutin signale que parmi les personna-
ges accrédités par un passeport dûment visé à
la délégation allemande figure depuis une se-
maine M. Steiner, chargé des questions ouvriè-
res.

Or, dit M. Marcel Hutin, on assure que cei
Allemand fait des sortes de conférences dans
les locaux des syndicats ouvriers, où il préco-
nise en français une action du prolétariat fran-
çais en vue de faciliter la tâche du gouverne-
ment socialiste allemand et de forcer le minis-
tère Renner à s'en aller. Tel serait le sens des
conférences de M. Steiner dans les groupes syn-
dicalistes et révolutionnaires français.

Les Allemands n'ont pas encore signé le
procès-verbal de ratification que déjà leurs» ora-
teurs entrent en action à Paris.

Royaume-Uni
Mesures en Irlande

DUBLIN, 16 (Havas). — Un peu après 23
heures, des agents de police et un détache-
ment de troupes ont pénétré dans les bureaux
du « Freeman Journal > et ont enlevé plusieurs
pièces des rotatives. Le « Freeman Journal >
est l'organe irlandais nationaliste lé plus im-
portant.

Empire britannique
Excès militaires dans l'Inde

LONDRES, 15. — Dans la première moitié
du mots de mai dernier, il y a eu dans l'Inde
et particulièrement dans la région du Punjab,
dés désordres au cours desquels onze Anglais
ont péri. Une femme missionnaire fut aussi ou-
tragée par un groupe de rebelles, qui la laissa
pour morte dans une rue de la ville d'Amrit-
zar.

D'une enquête ordonnée par le gouvernement
anglais, il résulte qu'afin de réprimer ces dé-
sordres, le général Dyer, avec 50 hommes, tira
j l70 coups de fusil contre une agglomération
d'Hindous qui tenaient une assemblée : 480 fu-
rent tués et 1500 blessés plus ou moins griève-
ment

Le général Dyer reconnaît ces faits ; il dé-
clare avoir accompli un pénible devoùy mais
il n'y pouvait pas manquer, car il n'y avait pas
d'autre moyen de conserver le prestige de l'au-
torité et d'empêcher d'autres et pires désor-
dres.

Toutefois, le résident civil du Penjab affir-
me que cette mesure a été prise et effectuée
sans qu'il en eût connaissance ; ses instructions
n'eurent pas de suite pendant tout le temps qu«
la loi martiale resta en vigueur. Pendant ce
temps, 26 Hindous ont été fustigés jusqu'au
sang dans la localité où la missionnaire avail
été outragée.

Le général Dyer affirme avoir donné ces pu-
nitions pour faire comprendre aux Hindous que
la femme est une chose sacrée pour un Euro-
péen.

Inutile de dire que ces révélations ont pro-
duit une pénible impression à Londres et qu'el-
les auront une répercussion au Parlement. Dans
les cercles politiques on attend avec un vif in-
térêt la publication de l'enquête à laquelle le
général Dyer a été soumis.

Italie
L'accord Nitti-D'Annnnzio

"SEW-YORK, 16 (Reuter). — On mande de
Trieste à l'« Associated Press > : M. Pedrozzi,
chef du bureau de presse de D'Annunzio, an-
nonce que D'Annunzio et Nitti ont signé un ac-
cord par lequel l'Italie aura pleine souverai-
neté sur Fiume. Toutes les stipulations du pac-
te de Londres seront exécutées. Il est fait droit
à toutes les demandes de D'Annunzio qui re-
çoit toutes garanties pour leur exécution.

Ses troupes reprendront leur place dans l'ar-
mée italienne régulière, en conservant leurs
grades et leurs décorations. Fiume sera trans-
férée à un représentant du général Badoglio,
de l'armée régulière, puis D'Annunzio lancera
une proclamation annonçant le succès final de
sa mission. >

Etats-Unis
Le problème noir

Le « SecoLo > est informé que la question des
nègres aux Etats-Unis devient chaque jour
plus aiguë et qu'elle est une des raisons pour
lesquelles le gouvernement américain n'a pu
intervenir avec plus d'efficacité dans les dif-
ficultés actuelles de l'Europe et de l'Asie Mi-
neure. La situation des nègres dans les plan-
tations de coton était réglée, avant la guerre,
par des usages et des abus très anciens. Les
nègres qui devaient exploiter ces plantations
en qualité de métayers devaient recevoir la
moitié de la récolte. Sur cette moitié les pro-
priétaires blancs sa faisaient rembourser les
frais pour nourrir les nègres et pour les ins-
truments de travail ; toutefois, il arrivait sou-
vent que les fournitures faites aux nègres
étaient calculées à des prix fabuleux.

Grâce à ce système de calcul les nègres se
couvraient de dettes, et comme la loi améri-
caine interdit aux nègres de quitter une. ferme,
avant d'avoir payé toutes leurs dettes envers
les propriétaires, ces derniers disposaient
d'une main-d'œuvre qui était dans l'impossi-
bilité de se délivrer de leur tyrannie.

Toutefois avec la guerre un courant de ré-
volte pénétra dans les esprits des nègres,
Ceux qui sont revenus du continent européen
ont acquis une conscience plus grande de leurs
droits. La tentipn entre blancs et nègres aug-
menta au point que les uns et les autres ne
sortaient plus qa'armés et qu'à tout moment il
y avait des conflits sanglants.

Maintenant se dessine un mouvement d'émi-
gration qui porte les nègres vers les fabriques
du nord et de l'est et la terre est abandonnée.
Les propriétaires sont très préoccupés et l'on
prévoit qu'en plusieurs plantations la récolte
du coton sera très difficile. Le coton manquera
pour les filatures européennes.

De Washington on télégraphie que plu-
sieurs experts ont été envoyés pour faire des
enquêtes sur les lieux et que, dans plusieurs
cercles américains des Etats du nord, se des-
sine un nouveau mouvement en faveur des nè-
gres.

Espagne
Le premier ministre Salazar

M. Allende Salazar, chef du nouveau gouver-
nement espagnol et jusqu'ici président du Se
nat, est un mauriste qui a évolué récemment
vers les conservateurs libéraux. Il jouit de la
plus haute considération au sein de tous les
partis politiques. Ministre de l'instruction pu-
blique en 1902, de l'intérieur en 1904 et de-
affaires étrangères en 1907.

M. Allendo Salazar fut un des signataires de
l'accord franco-espagnol de 1907 au sujet du
Maroc. Beau-frère de M. Gonzalès Hontoria,
ministre des affaires étrangères libéral au sein
du dernier cabinet Maura, le nouveau président
du conseil a toujours voué une réelle sympa-
thie à la France.

Allemagne
La préméditation allemande

Un Allemand, H. Binder, autrefois rédacteur
des communiqués officiels au grand quartier
général allemand, dans un livre, édité à ses
frais, sous le titre < Was wir als Kriegberichter-
statter nient sagen durften > (ce que les rédac-
teurs des communiqués de guerre ne pouvaient
pas dire) s'élève contre les méthodes du Bu-
reau de la Pressé de FEtat-major allemand, et
affirme que le plan d'invasion de la Belgique
avait été conçu bien avant 1900. H ajoute que
les préparatifs en avaient été minutieusement
réglés. C'est ainsi, par exemple, qu'un chemin
de fer à voie étroite d'un type particulier avait
été étudié pour remplacer une certaine ligne
près, de Charleroi, dans le cas où celle-ci serait
détruite. Les piquets et le fil de fer destinés à
clôturer les parcs de concentration du bétail
capturé en Belgique, se trouvaient prêts et des
trains spéciaux étaient réservés au transport
de ce matériel, etc.

La situation générale
La < Freiheit >, journal socialiste indépen-

dant de Berlin, dénonce le violent courant de
réaction qui se dessine actuellement dans les
universités et parmi les étudiants allemands.

Le capitaine von Kessler, dont l'indignité a
été démontrée au cours du procès Marloh, ayant
été arrêté par ordre d'un juge civil, la panger-
maniste < Deutsche Tageszeitung > demande la
révocation de ce magistrat, ou bien s'il a agi sur
l'ordre du ministre prussien de la justice, la
démission du ministre. Le journal pangerma-
nisme soutient que Kessler relève uniquement
des autorités militaires.

Contrairement à certaines nouvelles, il est
établi que la suppression de la justice militaire
en Allemagne est imminente. Un projet de loi
à ce sujet est déjà rédigé et sera remis à la
décision du conseil d'empire et de l'Assemblée
nationale.

L'Assemblée nationale a renvoyé la loi sur
les sanctions des crimes et délits commis pen-
dant la guerre après une première lecture à la
commission compétente.

Australie
Les élections fédérales

On mande de Melbourne à Havas que les
élections ont donné les résultats suivants :
nationalistes, y compris les libéraux et les
travaillistes, qui pendant la guerre étaient
rangés aux côtés du premier ministre Hu-
ghes sur la question du service militaire obli-
gatoire, 35 ; agriculteurs, qui en général sou-
tiennent le gouvernement du premier minis-
tre, 11 ; travaillistes anti-nationalistes, 29.

L'ancienne Chambre des représentants
était composée de 49 nationalistes, 3 agricul-
teurs, 23 travaillistes anti-nationalistes.

Hongrie
Bêla Knn inculpe

BUDAPEST, 16. — Hier ont commencé de-
vant la cour pénale les débats de l'affaire du
meurtre du capitaine Mildner. L'ex-commissai-
re du peuple Bêla Kun s'y trouve inculpé d'in-
citation au meurtre. ' ;

Contre J.H.85206D
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Complètement inoff ensi f , d'un goût agréable
et d'une valeur éprouvée

Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans tontes les pliarmacies

ETRANGER
La navigation dn Rhin. — On apprend de

Strasbourg que la deuxième section du conseil
supérieur des travaux publics, institué au mi-
nistère des travaux publics, des transports et
de la marine marchande, émet l'avis suivant
concernant la navigation sur le Rhin ;

î. H y a lieu d'écarter définitivement, dès
à présent, la solution de raménagement du
Rhin entré la frontière suisse et Strasbourg par
régularisation du fleuve ;

2. De mettre à l'enquête, dans le plus bref
délai possible, la construction du barrage de
Kembs, après entente avec les intéressés, no-
tamment avec la ville et la Chambre de com-
merce de Mulhouse ;

3. De poursuivre de toute urgence la mise
au point de l'avant-projet du grand canal d'Al-
sace, tout en établissant, à l'aide des études
antérieures, la comparaison de cette solution
et de celle de la canalisation, au double point
de vue de la navigation et de l'utilisation des
forces motrices, et d'engager en même temps
des négociations avec les intéressés  ̂ en vue
de fixer les conditions des concessions ainsi
que les bases des combinaisons financières à
adopter pour couvrir les dépenses.

Un chalutier pêche des fûts chargés dT»ypé-
rite. — Après la signature de l'armistice, les
autorités maritimes dé Brest fi rent couler, au
large des côtes, des récipients -contenant des
gaz asphyxiants et lacrymogènes. Le port de
Lorient fut chargé notamment de ces opéra-
tions.

Or, l'autre jour, le chalutier « Soles >, d_
port de Brest, qui péchait à 12 km~ au sud-
ouest du phare des Chats, releva dans son cha-
lut plusieurs fûts de tôle remplis dTiypérite.
Le ressac, très violent, projeta un de ces réci-
pients contré la coque du bâtiment I/hypérite
se répandit aussitôt, provoquant chez les mem-
bres de l'équipage de graves malaises.

Force fut de regagner "Lorient et de transpor-
ter le capitaine du chalutier, M. Le Gall, ainsi
que deux de ses hommes, à l'hôpital. Malgré
les soins qui leur furent donnés, ils ont perdu
complètement la vue. Deux autres marins ont
été également grièvement brûlés.

Les veuves de soldats. — Le ministre anglais
des pensions annonce que sur 216,000 veuves
de guerre, 38,664 se sont déjà remariées, soit
le 19 %.

Chaque veuve, quand elle se remarie, re-
çoit de l'Etat une dot égale à la pension d'une
année. C'est ce que le ministre des pensions a
rappelé à la Chambre des Communes pour jus-
tifier l'accroissement des dépenses de son mi-
nistère.

Une catastrophe minière. — La « Mûnchnei
Post> annonce qu'une explosion a provoqué
une catastrophe samedi, dans la mine de Peis-
senberg. Les effets en furent indescriptibles :
des rails se trouvèrent pétris comme cire, 2C
hommes sont blessés, la plupart grièvement
deux ont déjà succombé.

Dans un cinéma. — On mande de Tunis que,
par suite de la rupture d'une cloison dans un
cinématographe à Ben-Kemla, il y à eu 16
morts. Huit blessés ont été transportés à l'hô-
pital italien.

Un violent incendie. — On mande de Metz
qu'un incendie vient de détruire complètement
l'ancien Casino dés officiers allemands à Metz,
affecté actuellement aux bureaux de la recons-
truction. De ce bâtiment, un des plus beaux de
Metz, il né reste, pour ainsi dire, que des murs
noircis. Les dégâts sont évalués à plus de
500,000 francs.

Accident d'aviation. — On mande de Corfou
au < Lloyd » de Londres qu'un avion a été dé-
couvert brisé au large de Corfou. On ne croit
pas qu'il y ait de survivants. Le livre du bord,
qui a été retrouvé sur le rivage, indique
qu'il s'agit du capitaine Rowell, parti de Lon-
dres pour Melbourne il y a une huitaine de
jours.

D'Angleterre en Australie. — En atteignant
Port Darwin, le capitaine Ross Smith et le lieu-
tenant Smith, accompagnés de deux mécani-
ciens, ont ainsi gagné le prix de 250,000 fr. of-
fert par le gouvernement australien pour le
voyage d'Angleterre en Australie qui se ferait
en moins de 750 heures. Les aviateurs ont mis
50 heures de moins que le temps fixé puisque
leur voyage de 17,000 km. a duré 700 heures.

L'appareil que montaient les aviateurs aus-
traliens est un biplan < Vickers-Vinny > muni
de deux moteurs Rolls-Royce lui donnant une
vitesse de 160 km. à l'heure. C'est sur un ap-
pareil du même type qu'Alcock a fait la tra-
versée de l'Atlantique.

Nouvelle lumière. —• Du « Times > !
Un Londonien a inventé une lampe dont les

rayons peuvent percer le brouillard le plus
épais. Grâce à cette invention, dont les appli-
cations seront multiples, les phares, les lam-
pes à signaux, les réverbères et les phares
d'autos ne perdront rien de leur pouvoir éclai-
rant Les lampes coûtent très cher à fabriquer,
mais on peut les faire de n'importe quelle
grandeur.

Les expériences ont donné des résultats très
satisfaisants et l'on peut avec cette nouvelle
lumière, lire son journal à 3 km. de la lampe,
par la nuit la plus noir.

Une cité livrée au brigandage. — La ville
de Vienne est actuellement une des capitales
les plus infestées de bandits ; nulle part, l'in-
sécurité n'est aussi grande. Le gouvernement
semble ne pas pouvoir lutter efficacement con-
tre les voleurs, dont l'audace augmente chaque
jour. Il ne se passe pas de nuit sans que la
presse n'ait à relever plusieurs assassinats et
de nombreux cambriolages à main armée. La
police agit pourtant avec énergie ; ses combats
avec les malfaiteurs sont très fréquents. Ces
derniers opèrent par bandes parfaitement orga-
nisées qui font preuve d'une hardiesse incroya-
ble. Au cours de la même nuit, et dans diffé-
rents quartiers de la ville, on a dérobé pour
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100,000 couronnes de bijoux, 200,000 couronnes
d'étoffes, et plusieurs magasins des rues prin-
cipales ont été cambriolés.

Enfin, on remarque également que les vols
dans les gares prennent des proportions inquié-
tantes. Récemment, un grand tailleur de la ville
recevait d'Angleterre un vagon d'étoffes pour
hommes qui fut garé pendant une nuit Le len-
demain matin, les fonctionnaires de la gare ne
purent que constater que le vagon avait été
ouvert et que tout son contenu, estimé à Un
million de couronnes, avait disparu. La presse
attire l'attention des autorités viennoises sur
le fait que les malfaiteurs n'hésitent pas à en-
dosser l'uniforme des agents de police et que
de nombreux employés des chemins de fer sont
de connivence avec eux.

Commerce anglais. — Les chiffres du com-
merce extérieur anglais pour novembre
montrent une réelle avance sur les autres
mois. Les importations se sont élevées à
3,589,122,675 francs soit 669,858,175 francs de
plus qu'en novembre 1918. Les exportations
atteignent le chiffre de 2,177,750,175 francs,
soit 1,097,278,200 francs de plus qu'en novem-
bre 1918.

SUISSE
Le rapport du général. — A la suite des pa-

roles prononcées par M. Pettavel au Conseil
des Etats concernant le rapport du général, les
exemplaires non distribués seront détruits. Ds
ont déjà été mis de côté à cet effet au sous-sol
de la chancellerie. Le Conseil fédéral prendra
prochainement une décision à ce sujet

Mais qui paiera les frais de l'édition 1 Ce
devrait être M. Wille.

Syndicalisme. — On mande de Zurich que
le projet de fusion de la Fédération du bâti-
ment a fait un pas de plus, en ce sens qu'une
assemblée des délégués a adopté un projet de
statut qui sera soumis à l'approbation des co-
mités centraux et des sections des fédérations
en cause. L'entrée en vigeur aurait lieu le pre-
mier janvier 1920.

— La commission syndicale suisse a convo-
qué à Olten une assemblée pour examiner la
situation relative au projet de création d'une
fédération des unions ouvrières.

ZURICH. — On écrit de Zurich à la «Tri-
bune de Lausanne :> :

Le procès de la grève du 1er août n'a pas
eu le retentissement auquel on aurait pu s'at-
tendre. H serait téméraire de dire que l'agita-
tion bolchéviste soit définitivement enrayée à
Zurich. Mais l'on peut constater sans crainte
de se tromper, qu'elle subit un temps d'arrêt
tout au moins. Les dernières votatiôns ont mon-
tré clairement que les partis de l'ordre se re-
saisissent et qu'ils gagnent du terrain.

Ce qui ressort de ces longs débats, c'est l'or-
ganisation et la discipline qui régnent au sein
du parti socialiste. Dans le récit de la grève tel
que l'a fait Kung, le président de l'Union ou-
vrière, On a l'impression de voir une armée
monter en bon ordre à l'assaut de la société
actuelle. Un mot d'ordre donné déclanche ins-
tantanément tout un mouvement préparé à l'a-
vance comme un plan de campagne. Des' com-
plices surgissent de partout et Kung, chef su-
prême, fait sa tournée en automobile pour se
rendre compte de la bonne exécution de ses
indications. Puis le coup manqué, il se présente
devant le tribunal et déclare froidement qu'il
regrette une seule chose, c'est de n'avoir pas
été jusqu'au bout, privé la Mille d'eau, d'élec-
tricité ©t fait sauter l'usine à gaz. Vraiment on
peut regretter que Kung n'ait pas tout au moins
reçu une condamnation de principe. Car qui
condamner, si on libère les chefs ? Les débats
de cette affaire ont montré clairement dans lés
cas Hausamann et Marti, comment les chefs bol-
chévistes s'y prennent pour exciter les foules
dociles qui les écoutent. .

— A Winterthour, le Conseil municipal a dé
cidé de supprimer les allocations de renchéris-
sement pour les fonctionnaires, employés e)
ouvriers de la ville et d'en incorporer le mon-
tant dans les traitements et les salaires. La
moyenne d'augmentation sera de 1200 fr. par
an. La gauche, avec l'appui des chrétiens-so-
ciaux, a fait passer une proposition mettant les
ouvriers au bénéfice des mêmes avantages que
les fonctionnaires en ce qui concerne les vacan-
ces (maximum 4 semaines).

THURGOVIE. — Le Grand Conseil, dans une
session extraordinaire, a achevé la discussion
du budget pour 1920. L'impôt cantonal a été
fixé à 3 J. pour mille, contrairement à la pro-
position du Conseil d'Etat, qui demandait le 4
pour mille. La fraction radicale réclame une re-
vision générale de la loi sur les impôts, avec
une élévation du minimum nécessaire à l'exis-
tence et franc d'impôt et un adoucissement de
la progression. L'assemblée a repoussé une pro-
position du parti démocratique, soutenue par
les socialistes, demandant la franchise d'impôt
pour les traitements fixes jusqu'au 20 ou au
30 % du revenu.

FRIBOURG. — Le jour même de l'élection
de M. Musy au Conseil fédéral, l'affaire dite
Eggis et Sallin recevait sa solution ; la somme
de 180,000 fr. était intégralement versée à la
banque d'Etat de Fribourg par M. Eggis.

RÉGION DES LACS
Bienne. — On annonce la mort, à l'âge de 60

ans, de M. Fritz Wysshaar, préfet de Bienne. Le
défunt a été le premier et unique préfet socia-
liste de son canton ; il appartenait, il est vrai,
à la partie de droite du parti et, aux dernières
élections du Conseil national, il figurait sur la
liste des Grutléens. M. Wysshaar s'était acquis
l'estime de chacun à Bienne.

Yverdon. — Un jeune élève de l'école profes-
sionnelle s'est cassé (me jambe en patinant,
dimanche, au bord du lac. Il a été transporté à
l'infirmerie.

CANTON
Les Bavards (corr.). — Le recensement de

notre population est achevé. C'est uns _w*uv«_ïô
déception, car la dégringolade c.mtînue. De 876
habitants en décembre 1918, nous descendons
aujourd'hui à 668. U est vrai que la différence
n'est pas grande, mais pourtant elle existe et
accentue encore la série descendante qui nous
poursuit depuis un certain nombre d'années
Où nous arrêterons nous ?

Après avoir soufflé pendant à peu près deux
mois et jeté sur notre pays d'énormes quanti-
tés de pluie et de neige, le vent d'ouest s'est
enfin calmé. Depuis quelques jours, nous jouis-
sons d'un temps superbe, baignés que nous
sommes dans une splendida lumière d'hiver.
Les triangles ont frayé de très bons chemins, le
froid est vif mais sain, nos sapins sont devenus
de magnifiques pyramides blanches : c'est l'hi-
ver, dans sa sévérité comme dans toute sa
beauté. Combien cela durera-t-il ? Hélas déjà
le temps qui se brouille a l'air de vouloir chan-
ger, et puis voici le 17 décembre pour lequel
on nous annonce toutes les complications at-
mosphériques possibles. Espérons que ces trop
zélés prophètes en seront pour leurs peines.

Dimanche une grande partie de notre popu-
lation a passé joyeusement la soirée et là veil-
lée sur un vaste et magnifique champ de glaça
que les dernières pluies ont créé dans les en-
virons du village. Nos enfants avaient enlevé

> Monsieur et Madame i
> ANDRÉ HOURIET-BARRELET <
? ont la f oie d annoncer à leurs amis et S
> connaissances l'heureuse naissance de c
< leur petit 51
S JEAN LOUIS • \
S Neuchâtel et Tavannes, le 15 décembre 1919. <
> <v«i<vv)Oâôôô<«yi/w^vbo<yyvviAAAA<v__:

On vendra jeudi sur la Place du
Marché, près de La fontaine, du poisson
Frais: Colin, Cabillaud, Palées,
Perches, Brochets, blancs, etc.,
à bas prix .

"fat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Arthur-Albert Neuhaus, employé aux télé-
phones, et Marthe-Yvonne Béguin, les deux à
Neuchâtel.

George-Henri Ohrecht, teinturier, et Elise
Wymann, demoiselle de magasin, les deux à
Neuchâtel.

Mariag e célébré
13. Henri - Ernest - Paul Jeanrenaud, chef

comptable à Penthalaz, et Jeanne Leuenbèrger,
à Neuchâtel.

Naissances
13. Jean-Pierre, à Vitus Neidhart, mécani*

cien, et à Rose née Pfotenhauer.
13. Colette-Yolande, à Louis-Samuel Châte-

lain, horloger à La Chaux-de-Fonds, et à Hit
da-Liberata née Johner.

13. Jeannette-Louise, à Léon-Jacob Ryter,
ajusteur C. F. F. à La Chaux-de-Fonds, et à
Elise-Louise née Scheiwiller.

13. Yvonne-Juliette, à Henri-Adolphe-Alfred-
Albert Vuilîe, nickeleur à La Chaux-de-Fonds,
et à Juliette-Rose-Géromine née Erard.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 16 déc. tyl9
Les chif fres soûls indiquent les prix faits.

m = prix moyen onire l'offre et Ja demande.
d = demande. | o = offre.

Ac tions Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5*/0. —,—
Crédit foncier . . 450.— o » » 4«/0. 77.— O
U Neuchâteloise. 570.— d „ » , » £'/-• 62.— o
Câb. él. Cortaill. 857.50 M, t-om.d.Neuc.5%. — .
, , Lyon _.- ; ; fej fc îElab. Perrenoud. -.— Ch.-d.-Fond_5%. 83.-oPapet. Serrières. —.— > 4<y0, 

__
._

Tram. Neuc ord. 350.— o » «Va- — .—
» » priv. —.— Locle . . . &/„. —.—

Neuch.-Chaum. . —.— » • • • 4%. — .—
lmineub.Chaton. 475.— o . * •__ • ?Vs- ¦"-•— s

* ^a e ?\V0nl- 
or— Tram. Neuc |_2. _,-

. Salle d.Conc . 226.— d  s.e. P.(iirod 6<Yo. —.—Soc él. P. Girod. —.— pat b. Doux 4'/,. —.—
Pâté bois Doux . — .— Bras. Cardinal . 82.— d
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 5 %

Bourse de Genève, du 16 décembre 1919
Actions 4 '/, • 1917.VI. 420.—

Banq.Nat. Suisse. 450.— o 47?Eôd.l917,VlL —.—
Soc de banq. 8. 569.- 5<>/0 léd.l917,VllI -.—
Coinp. d Escom. 6r2.50 o °/o 'éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 565. — 3'/.Ch.de 1er léd . 657.50
Union fin. «enev. 317.— 3%Di„érè . . . 275 50
Ind.Eeuev.d. caz. 400.— o 3%(ienev.-!oU . 97—
Gaz Wseille . . 4%<ienev. 189U. 327.50
Gaz de Naples . 57.50m Japon tal)Jr'<.4'/,. 82 —
Eco-Suisse élect. — Serbe 4% . . . U8.—
Eleciro Uirod. . 695.— V.Uenô. 1919,5% 420.—
Mines Bor privil. 647.50 4 % '^ausaune . 315.—

» » ordlu. 695.— Cliem.Eco-Suisse 350 4
Gatsa, parts. . . _ .— Jura-Simp^Va%. 290 —
GhocoL P.-C.-K. 389.- Lombar ano.S%. 36.—
Nestlé 1023.50 <•>. u Vaud 5»/o. -i.—
;aoutch. S. nn. 170.— o S.fin>Er.-Sui.4%. 2J0.— û

Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Sued.4%. 285.—
Sipel —.— C.tonc.égyp.im —.—

Obligations \ gU.̂ I 'SS
3%fed. 1914, 11. 485.- Eco-S. ôlec. i%. 332 50
4'/, » 1916,1V. 498.— Totlsoh.BOug.4,A 200.— <
4'/î » 1W6, V. 472.— Ouestlumiè.4V* —.—
Change à vue (demande et offre) : Paris S5.Ô5J

57.55, Londres 21.33/21.73. Italie 43.85y
-5.65, Espagne 104.50,1CXS 50, Russie 9 50/
1-150, Amsterdam 212 —f2l 4.—, AUemagne
ll.20/13.-,0, Vienne 3.50/5.50, Prague 9 &0/
1150, Stockholm 118 50/ 120 50, Christiaaia
11150/113 60, Copenhague 105.—/107.—, Bru-
selles, 5d—/60.—, Sofia 8.—/12.—, New.
York 5.88/5.7d

Dans de nombreux cas de maladies de cœur,
des reins et des nerfs, j 'ai déjà pu constater un
excellent résultat obtenu par le café Hag, café
en grains sans caféine, pris pendant des semai-
lies à la place du café ordinaire.

R, W.-K., docteur eu méd.

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
|,,|-« Société fédérale

* jtjfe OFFICIERS
^^^"̂  Section de NeneMtel

Mercredi -17 décembre â 8 h.
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CAFÉ Di_ LA POSTE, 1" étage

Rapports de ia course à Verdun



/a légère couche de neige qui recouvrait la
glace et balayé soigneusement cette surface
polie. Comme équivalent de leur travail, ils
faisaient payer à tout patineur une légère fi-
nance au profi t des soupes scolaires. L'idée a
été heureuse et mérite certainement un merci
à son ou à ses initiateurs.

Et nous voilà à la veille des fêtes de Noël et
de Nouvelle année ! ' .

Puissent-elles apporter un peu de réconfort
et d'espérance à notre pauvre humanité sur la-
quelle pèsent présentement tant de misères et
de sombres préoccupations !

Chasse. — La chasse aux corbeaux est auto-
risée dès maintenant jusqu'au 28 février 1920
dans le territoire du canton et une prime de
70 centimes est payée pour chaque oiseau abat-
tu présenté à la Préfecture et préalablement
désinfecté.

Horlogene. — Le Conseil d'Etat .a nommé
le citoyen Isidore Ditesheim, fabricant d'hor-
logerie à La Chaux-de-Fonds, en qualité de dé-
légué neuchâtelois faisant partie de l'assemblée
générale de la Chambre suisse de l'horlogerie
en remplacement du citoyen Gustave Bubloz,
qui assiste de droit aux séances, en sa qualité
de secrétaire général du Syndicat des produc-
teurs de montres.

Colombier. — Le département militaire fé-
déral vient de nommer le lieutenant-colonel
Charles Roulet en qualité de médecin de place
à Colombier, en remplacement du Dr Edmond
Weber, décédé.

Corcelles-Cormondrèclve. — On nous écrit :
Il faut avoir du courage pour ' s'attaquer , à

Une pièce comme celle de < Jimmy le mysté-
rieux » et la jouer sur une scène comme celle
de la Halle de Corceïles ; c'est cette volonté-là
qu'a eue notre chœur d'hommes « L'Aurore >,
qui, secondé par un excellent brosseur de dé-
cors, a eu la joie de réaliser le vieux prover-
be : < Audaces fortuna juvat > — la fortune
sourit aux audacieux ! Je ne traduis pas pour
nos pharmaciens qui n'avaient pas besoin de
savoir, le latin pour faire un détective de haute
envergure et un escroc de haut vol ; du reste,
tous les acteurs ont mérité largement les ap-
plaudissements des deux auditoires qui em-
plissaient deux soirs de suite la salle jusqu'en
ses moindres recoins ; on n'a jamais vu une
telle aîîluence à une soirée littéraire et musi-
cale. Ce « Jimmy le mystérieux >, qui fait en
passant une bonne réclame pour l'œuvre de
secours et de patronage aux détenus libérés,
est une pièce forte en ce sens surtout qu'elle
révèle, sous une forme tantôt comique et tan-
tôt dramatique, le mystère de l'éternel conflit
qui se livre dans l'homme entre les bonnes et
les mauvaises passions, cette grande vérité
qu'il y a, même chez le plus bas tombé, une%
étincelle de vie divine dont il ne faut jamais
douter. Cette partie littéraire, d'une ampleur
peu commune, —.f S, actes et 4 tableaux, — a
prolongé la soirée — malgré la rapidité des
entr'actes — jusque vers minuit, mais sans
donner le sentiment de lassitude, prouvant
ainsi que ce qui est long, ce n'est pas ce qui
dure, c'est ce qui ennuie.'

Il faut dire aussi que l'excellente artiste
qu'est la jeune Mlle von Kaenel, qui fait chan-
ter son violon d'exquise façon, et les chœurs
admirablement enlevés sous la direction du
professeur Marchand, ont contribué à faire que
cette soirée sera marquée d'un caillou blanc
dans les annales de La Côte. Une société qui
donne « Jimmy le mystérieux > et chante avec
aine et talent Lauber, Adam, Person, a le vent
dans ses voiles ; elle l'a déjà, elle est forte et
nous nous en réjouissons puisqu'elle est tou-
jours au service désintéressé de tout ce qui est
bien et beau.

Fontaines. — "On garçonnet de huit ans en-
viron suivait avec sa luge, dimanche dernier, la
route de Fontaines à Fontainemelon, lorsqu'il
fut renversé par un groupe de quatre lugeurs.
La chute a occasionné au pauvre petit une
fracture de la mâchoire et des lésions internes.
On craint des complications.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général,
la création d'un poste de gérant des immeu-
bles communaux avec un traitement minimum
de 3900 fr., atteignant 4680 fr. avec la haute-
paie est adopté.

, Pour permettre l'organisation de cours pro-
fessionnels de mécanique et technologie desti-
nés aux adultes, le Conseil vote deux crédits
de 1860 fr. et 2520 fr . !

Donnant suite à la motion Louis Schelling
et consorts, le Conseil communal proposait la
création de deux postes de .médecins de la ville
avec un traitement de 9000 fr. à chacun.

M. Gottfried Scharpî rappelle qu'il s'est dé-
claré, favorable à la motion Schelling mais dans
l'intention que l'autorité communale examine
de quelle façon on pourrait permettre aux per-
sonnes peu aisées d'avoir recours aux méde-
cins. Il propose que cette affaire soit remise
à l'étude d'une commission

M. Frilz Eymann pensé que le traitement de
9000 fr. est insuffisant. M. Henri Monnier pro-
pose qu'on s'en tienne au système actuel d'en-
tr'aidè. y -

Le Conseil adopte le renvoi à une commis-
sion.

Désireux de parer à la crise des logements,
le Conseil communal se heurte aux prix exces-
sifs de la construction. Il est pourtant urgent de
mettre des logements à disposition de la po-
pulation, et la commune serait très heureuse
de trouver l'appui de l'initiative privée. Si des
chefs d'industrie et des architectes acceptaient
de construire des immeubles, ils trouveraient
}e Conseil communal .communal disposé à sol-
liciter des autorités fédérale et cantonale l'oc-
troi des plus larges subventions.

U faudra s'en tenir aux grandes maisons et
abandonner pour le moment le projet de la
cité-jardins. Le Conseil communal propose la
construction de 30 logements.

Après un long débat, le Conseil général ren-
voie cette question à la commission des empla-
cements et locaux ; une seconde commission
veillera à .l'exécution rapide des travaux. Il est
.décidé cm'en principe la commission rapportera

sur un projet de construction par la commune
de 60 logements.

• Le traitement du directeur du Gymnase sera
porté, dès le 1er janvier 1920, à 6500 fr. com-
me minimum et à 8550 fr. comme maximum.

. — Samedi dernier , une famille de La Chaux-
de-Fonds; a constaté la disparition complète des
vivres qu'elle avait placés en réserve dans un
petit chalet situé à Chaux d'Amin. Les cendres
du foyer- attestaient le récent passage d'intrus
qui avaient organisé des repas fort peu oné-
reux. Le désordre des appartements prouvait
en outre que les malandrins avaient séjourné
un ou deux jours dans le chalet. La police de
Cernier, avertie de ces faits, procède à des re-
cheriVhfis.

MUSEE NEUCHATELOIS
•' . :!:.' •". ; Organe de la Société d'histoire.

: '.: ; • ' . ". . Abonnements 1920 .,
. ' , Suisse . . . .  1 an : fr. 12.50

' Etranger . . .  > > 15.—
Abonnements-poste : 20 centimes en sus.
Les inscriptions sont reçues au bureau, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

N E U C H A T E L
I: Les plaisirs malsains. — C'est vendredi soir,
à la grande salle des conférences, qu'aura lieu
la . seconde conférence organisée par l'Armée
du Salut,- sous les auspices de la Fédération
des- sociétés chrétiennes de jeunesse. Tous ceux
qui ont .eu l'occasion .d'apprécier la parole
chaude et persuasive des colonels Malan seront
heureux de les entendre.

Le sujet traité par Mme Malan : « Les plai-
sirs' malsains », est bien fait pour attirer les
jeunes ainsi que tous ceux qui s'intéressent au
bien moral de la jeunesse.

Linardini au théâtre. — C'est un spectacle
vraiment fort intéressant que nous ont donné,
hier soir, au théâtre, M. Linardini et sa troupe ;
à tel point que nous ne nous souvenons pas
avoir vu; dans ce genre, à Neuchâtel, quelque
chose de plus curieux.

M. Linardini s'intitule le « roi des évadés »,
et le fait est qu 'il mérite bien ce titre. Aucun
lien, aucune entrave ne résistent à son habileté
et à s'a force musculaire ; et l'on a beau lui lier
bras et jambes à l'aide de chaînes cadenassées,
il trouve toujours moyen de recouvrer la liberté
en moins .de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
Qu'il soit ligo té sur une table d'opération, ou
vêtu d'une camisole de force, Linardini réussit
avec un égal succès à glisser, pour ainsi dire,
hors des attaches qui l'enserrent de toutes parts.
A noter enfin deux expériences extrêmement
curieuses : Linardini, mains et jambes enchaî-
nées, se fait enfermer dans une caisse hermé-
tiquement cadenassée, puis dans une cuve de
métal pleine d'eau, dont on verrouille le cou-
vercle ; dans l'un comme dans l'autre cas, Li-
nardini' réussit à sortir de sa prison sans que
celle-ci porte la moindre trace d'effraction ;
c'est à n'y rien comprendre. Cet homme est
vraiment très fort.

Linardini a complété son programme en don-
nant Une, séance de prestidigitation où il s'est
montré d'une habileté consommée ; cette partie
de; la soirée a plu beaucoup aussi. Nous en di-
rons autant des quelques danses exécutées et
des forts jolis numéros de chant d'un ténor lé-
ger, à la voix très agréable.

Bref , nous pouvons recommander sans au-
cune arrière-pensée ce spectacle, qui sera ré-
pété ce soir encore ; car tout y est d'une tenue
parfaite, de sorte qu'il peut être vu par tout le
monde. Le fait est assez rare pour ou 'il mérite
d'être signalé ; c'est d'ailleurs à cela aussi que
Lrriardih'i doit le gros succès de ses séances, en
Suisse, ces dernières semaines.

P.-S: — Il arrive trop souvent, au théâtre,
que des individus, installés au « poulailler », se
croient;tout permis, jusqu 'à interpeller grossiè-
rement les acteurs qui se trouvent en scène.
Hier soir, un de ces peu intéressants person-
nages a été « sorti » en bonne et due forme par
un membre de la troupe, accompagné d'un
agent,' et cela aux applaudisements de l'audi-
toire. -

. Musique. — Une salle dont aucune place ne-
tait inoccupée avait tenu hier soir à fêter avec
nos artistes de la musique de chambre le vingt-
cinquième anniversaire de leur activité à Neu-
châtel.;. ' ' •¦

Voilà par quelle constatation nous aurions
tant aimé pouvoir commencer le compte rendu
dé la première séance de cette saison. Il en
faut - rabattre... Nous entendons bien qu'il y
avait justement hier d'autres attractions : on en
comptait jusqu'à quatre avec les cinémas, da-
vantage " peut-être encore, et ce n'est pas mal
pour une petite ville... Pourtant la petite ville,
précisément parce qu'elle est petite, aurait eu
des raisons de se souvenir qu'après avoir été
un quart de siècle à la brèche, les honnêtes et
fervents professionnels qu'elle possède eussent
trouvé quelque douceur à voir leur long effort
reconnu et ..leur ferveur artistique remerciée.
Oui, nous le savons, tous n'ont pas les mêmes
états de service : Louis Kurz a pris sa retraite,
Joseph et Emile Lauber ont passé la main, Ed-
mond Rôthlisberger, qui fut longtemps le prh>
cipe, en quelque sorte, de ces réunions d'art,
nous a quittés pour toujours, hélas ! mais Karl
Petz, leur doyen actuel, Albert Quinche et Adol-
phe Veuve, Willy Schmid, Maurice Dessoulavy
et Jules Michel sont de dignes continuateurs, et,
encore une fois, on aurait aimé-

Mais parlons du concert.
H fut brillant et. digne de l'occurrence.
Après le temps de se sentir les coudes, ce

qui prit une partie de l'allégro initial de l'opus
29 de Schubert, MM. Petz, Schmid, Dessoula-
vy et Michel en donnèrent avec beaucoup de
finesse et d'élan les trois autres mouvements.
Dans le Trio en la mineur, de Lalo, même en-
semble et souci d'exécution ; MM. Quinche,
Schmid et Michel avaient certes goûté en plein
cette œuvre distinguée pour en faire partager
si bien le charme rêveur à ceux oui les écou-

taient et qui ont pu souhaiter une réserve
moins accusée du violoncelle. Mais celui-ci
nous a paru simplement exquis dans la sonate
en sol majeur de Bach, tant' l'instrument de M.
Michel et le piano de M. Quinche semblèrent
souvent ne faire qu'un. : • ;

Ce n'est pas tout. Il y avait une partie vo-
cale. Elle fut charmante. Avec accompagne-
ment de piano. M. Alfred Perregaux 'se tailla un
vrai succès dans trois chants de Mozart ; son
baryton est d'un beau timbre et sa diction d'une
pureté et d'une netteté remarquables. Enfin, il
y eut, par le chœur mixte (dix dames et sept
messieurs) dont M. Willy Schmid pbtient tout
ce qu'il veut — et il n'est pas facilement con-
tent, M. Schmid — un « Madrigal» de Mon-
teverde et une < Chanson » - de Debussy que
n'auront garde d'oublier les auditeurs;. L'air de
cette dernière est des .plus apprpprié aux vers
de Charles d'Orléans. ' • ' -" .• ' ,

Edmond Eoraiisberger
Une triste nouvelle vient de nous arriver.

Edmond Rôthlisberger s'est éteint hier, après
une année de cruelles souffrances vaillamment
supportées. Pour retracer ce. qu'il fut comme
artiste, et spécialement comme président de
l'Association dès musiciens suisses, il faudrait
une plume plus autorisée, que la nôtre. Nous
nous bornerons à rappeler .eh , quelques lignes
ce qu 'il fut pour uojtre ville; pour sa ville de
Neuchâtel qu 'il aimait tant et* qui tint une si
grande place dans sa vie. y " > y ".' ¦>

Edmond Rôthlisberger est nè : à Walkringen,
dans le canton de Berne, le -7. novembre 1858,
mais il vint dès sa tendre enfance à" Neuchâtel
et se considéra toujours comme un Neuchâtelois
de vieille roche. Il commença" se§ études musi-
cales dans notre ville sous la directi on d'Her-
marm Geyer et les continua à. Leipzig, de 1875
à 1882, sous Karl Schrôdër ' et. S. Jadassohn.
De retour à Neuchâtel en 1885, Edmond Rôth-
lisberger y entra la même année dans la car-
rière artistique en se chargeant de la' partie de
violoncelle dans les concerts de musique de
chambre, où il avait alors comme . collègues
MM. Kurz, Baehring, Geyér et Kop'p. En 1887,
il fut nommé professeur d'harmonie et d'his-
toire de la musique à l'Ecole supérieure des
jeunes filles. La carrière de virtuose ,ne le ten-
tait pas ; il préférait la théorie , musicale, la
composition , l'étude des œuvres des grands
maîtres. Il était donc tout désigné par sa gran-
de érudition musicale et ses connaissances
techniques à occuper le poste de directeur de
la Société chorale, laissé vacant en 1889 par la
démission d'Edouard Munzinger. Dans cette
charge, qu'il devait remplir pendant 21 ans, il
fit preuve des plus grandes' capacités. Aussi le
comité de la Société de musique lui confia-t-il
en 1892 la direction des concerts d'abonnement,
qu'il conserva jusqu 'en 1907. . ; ¦.; ;

Pendant une vingtaine d années, Edmond
Rôthlisberger fut l'âme du mouvement musical
à Neuchâtel et le chef incontesté' des profes-
sionnels et des amateurs dé musique de notre
ville. Sa direction énergique et personnelle, son
enthousiasme communicatiî, sa largeur d'idées
et son éclectisme intelligent dans le choix d'oeu-
vres de toutes les époques et-, des genres les
plus divers ont puissamment contribué à for-
mer le goût du public et à répandre à Neuchâ-
tel la compréhension de la; grande musique.
Sous sa direction, la Société chorale se déve-
loppa rapidement et 'devint 'capable d'affronter
les plus grandes partitions.. Qu'il nous suffise
de rappeler les exécutions de 'Zà Passion selon
Saint-Jean en 1893, de la .Messe • en si mineur
en 1901, de la Symphonie avec, chœurs en 19Q2,
de la Passion selon &aint-Mattl\ieu en 1905, des
Béatitudes en 1907. Edmond Rôthlisberger était
en outre un excellent conférencier,.' bien, que
se produisant trop rarement comme tel. Le
public musical appréciait son exposition claire
et pleine d'idées originales 'et intéressantes.

La renommée de Rôthlisberger s*étendait
bien au-delà des frontières* dé notre canton.
Ses collègues de toute la Suisse l'estimaient
non seulement pour la sûreté* de son goût et
pour son âme éprise de beauté, : mais encore
pour son complet désintéressement, pour l'a-
mabilité de son accueil et pour sa profonde
bonté. Aussi, en 1901, l'Association • des musi-
ciens suisses, dont il était membre fondateur,
l'appela à-sa présidence. Lorsque, il y a quel-
ques aimées, Rôthlisberger abandonna ses pos-
tes de directeur à Neuchâtel, il conserva heu-
reusement cette dernière charge,, qu'il a gar-
dée jusqu 'à la fin et dont il s'est brillamment
acquitté. Rappelons qu'il présida comme tel la
Viime f^e de l'Association,, qui eut lieu à Neu-
châtel en 1906. Aussi ne sommes-nous pas seuls
à déplorer son départ, qui provoquera dans no-
tre pays tout entier une profonde tristesse. Si
une pensée peut nous consoler en présence de
cette grande perte, c'est que' son activité fut fé-
conde et que l'œuvre qu'il a fondée lui survit
et progresse. Que la famille de ce bon citoyen
reçoive l'expression de notre profonde sym-
pathie. '¦¦ .¦¦¦ '- H. R.

POLI T I Q U E
Au Conseil suprême

La réponse allemande. — Le Vorarlberg
PARIS, 16 (Havas) . — Le Conseil suprême

des Alliés s'est réuni ce matin , sous, la prési-
dence de M. Clemenceau, dans son cabinet rue
Franklin. Le .Cons.eil

^
a..examiné d'abord la -ré-

ponse allemande à là -note des Alliés de lundi
dernier. '; " ' V

Il a été décidé qu'une réunion entre les ex-
perts alliés et allemands aurait lieu cet après
midi, pour discuter la. partie de la nôte concer-
nant les réparations réclamées à la suite du
sabordage de la flotté de Scapa Flow. L'amiral
Levasseur représentera la France dans cette
commission.

Certaines parties de la , note ont. été égale-
ment renvoyées pour examn au comité juridi-
que.

Dans l'ensemble, les représentants alliés ont
approuvé le ton conciliant. Une réponse sera
préparée et remise à la délégation allemande,
vraisemblablement vers la 'fin de la semaine.

Le Conseil a examiné ensuite une question
posée par la délégation autrichienne, relative-
ment au Vorarlberg, qui désirerait abandonner
la souveraineté autrichienne: y •

Les représentants des . Alliés ont été d'ac-
cord sur la nécessité de faciliter le maintien
sous la souveraineté autrichienne, de toutes
les parties de là nouvelle .république.

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 16. — L'Assemblée nationale a

adopté la loi sur la socialisation des entreprises
électriques. : 

NOUVELLES DIVERSES
Armée suisse. — Le Conseil fédéral a décidé

de licencier à la fin de cette année les états-
majors de division 1 à 6 encore mobilisés.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé di-
recteur de l'arrondissement des postes de Lau-
sanne M. Charles Rochat, du Lieu (Vaud) , chef
de bureau à la direction des postes de cet ar-
rondissement ; adjoint à la direction d'arron-
dissement des postes, M. Charles Nussbaum, de
Bolligen, secrétaire de première classe à la di-
rection générale des postes de Berne.

Communications télégraphiques. — On com-
munique de Paris que les relations directes
par télégraphe seront reprises avec l'Allema-
gne non occupée, à partir du 16 décembre.

2000 mètres en parachute. — On annonce de
Madri d que des expériences de parachute très
réussies ont eu lieu à Guadalajara ; un inven-
teur espagnol s'est lancé d'un aéroplane d'une
hauteur de 2000 mètres. Le parachute s'est
ouvert au bout de cinq secondes et la descente
s'est opérée dans de.parfaites conditions. Une
fmiîft énorme a fait une ovation à l'inventeur.

La reconstruction d'Ypres. — Le congrès des
architectes de Belgique a continué l'étude du
problème d'Ypres dimanche après midi. Tous
les rapports sauf un concluent à la reconstruc-
tion d'Ypres en style moderne, les ruines des
Halles et de Saint-Martin étant seules: conser-
vées. • . . ." . • .

Lettre soleuroise
Au Conseil national. — Le bûcheron.

Un squelette.

Pendant les séances du Conseil national des
dernières années on. pouvait voir à la tribune
des journalistes un jeune homme singulière-
ment appliqué, qui considérait avec attention
les augustes parlementaires et qui, en. quel-
ques coups de crayon, fixait leurs personna-
lités sur le papier. ¦- Ce jeune homme était le
Soleurois Rolf Roth vulgo Lucifer, qui préparait
le très intéressant album qu'il vient de publier
et qui contient les portraits — les carricatures
— des membres de la Chambre. On se repré-
sente facilement les difficultés que l'artiste dut
surmonter pour , fixer des physionomies si di-
verses dont la plupart sont très réussies dans
la brochure Roth ; en tout cas cette dernière
constitue un souvenir d'une époque mouve-
mentée et importante et trouverait sa place
dans la bibliothèque de l'amateur comme dans
celle de tous ceux qui s'intéressent à notre vie
sociale et politique.

•** ,,,

Dans le canton, ainsi que partout ailleurs
c'est l'œuvre « Pro juventute > qui sollicite en
ce mois de décembre l'intérêt le plus actif ;
n'est-on pas à la saison des petits et ne cher-
che-t-on pas à procurer aux enfants déshérités
quelque adoucissement, et quelque réconfort
et ils sont si nombreux chez nous et ailleurs.
Si tous , pou valent s'inspirer de la mentalité de
ce pauvre bûcheron qui se présentait l'autre
jour à un bureau de bienfaisance ! On pensait
qu'étant chargé d'une nombreuse famille il ve-
nait pour solliciter quelque secours, en faveur
de ses petits ; on s'apprêtai t déjà à examiner
son cas avec bienveillance lorsqu'il laisse
échapper cette exclamation: «Vous n'y êtes pas,
je ne viens pas pour demander une faveur pour
les miens ; que dirait ma femme ? Je voudrais
savoir si on peut faire quelque chose pour la
jeunesse autrement qu'en donnant de l'argent,
car je n'en ai .point. » •

Sur la réponse affirmative reçue du bureau,
notre homme se déclara disposé à scier et bû-
cher du .bois, après ses heures de travail ; le
gain qu'il réaliserait de cette manière il. le
verserait à l'œuvre < Pro juventute » ; et pen-
dant presque trois mois le brave a bûché, ré-
sultat : soixante francs ; toutefois l'ouvrier
avait posé une condition c'est que son nom ne
serait pas publié, c'est pourquoi je ne le dis
pas.

¦
ï:.V, * ;>.**«

A Oberdorf , on vient de découvrir près d'une
ferme, le squelette d'un homme à 60 cm. de
profondeur ; les suppositions allaient déjà leur
train ; on pariait d'un disparu mystérieusement
il y a une cinquantaine d années ; la police se
préparait à intervenir pour faire une enquête
lorsqu'on eut l'idée de s'adresser à un spécia-
liste, M. Achermann, qui a déjà exploré main-
tes cavernes et fait des découvertes intéres-
santes. Après qu'on eut dégagé complètement
le squelette et grâce à certains ossements
(crâne, os de la poitrine) le spécialiste déclara
qu'on était en présence d'un homme-des pre-
miers siècles de nôtre ère ; il le faisait avec
d'autant plus d?assurance qu'on venait de dé-
couvrir un bracelet se rapportant à cette épo-
que.

Mais comment cet homme est-il venu s'éga-
rer au pied du Weissenstein ? Peut-être que
M. Achermann éclaircira le mystère.

Service spécial de la f iniille d'Avis de Neuchâtel

Tont augmente !
PARIS, 17 (Havas).—- Le « Matin » croit sa-

voir que parmi les projets financiers dont M.
Klotz saisira demain la Chambre, figure, outre
le projet d'augmentation du prix du pain et du
sucre, un projet de relèvement des tarifs des
chemins de fer.

Les taxes postales en France
PARIS, 17 (Havas) . — Le « Petit Parisien »

écrit :
Le sous-secrétaire d'Etat des postes, télégra-

phes et téléphones, M. Deschamps, a convoqué,
pour aujourd'hui, le conseil des directeurs, en
vue d'examiner l'augmentation des taxes pos-
tales.

Le « Petit Parisien » croit savoir que l'af-
franchissement des lettres pour la France se-
rait porté de 15 à 30 centimes.

Dernières dépêches
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Cours des chances
du mercredi 17 décembre , à 8 h. '/s du matin ,

de la Banque Berlhoud & G°, Neuchâtel
Chcqua Demande Ofiro

Paris . 51.50 52.25
Londres . . 21.05 21.20
Berlin . . . . .  . . . U.25 12.—
Vienne 2.75 3.50
Amsterdam. V 211.— 212.—
Italie. 41.— 42.—
New-York . . . . . ..  5.50 5.55
Stockholm v 117. — 113.—
Espagne . 104.— 105.—

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

Toutes opérations de banane aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde de titres, ordres de Bourse, eto.

fil fini li lui !
Abonnements-poste

Nous prévenons les personnes qui paient
d'habitude leur abonnement à la poste (bureau
des journaux) que les prix pour 1920 sont les
suivants :
1 an 15.—; 6 mois 7.50; 3 mois 3.75

plus la taxe postale de 20 centimes
Cette.taxe de 2.0 centimes n'est pas réclamée

aux personnes qui paient par chèque postal.
Les anciens . prix figurent sur le catalogue

des journaux que l'administration des postes
avait déjà arrêté lorsque les journaux neuchâ-
telois ont pris leur récente décision.

Madame Edmond Rôthlisberger-Demme ;
Madame Jacques Berthoud et ses enfants ;
Madame et Monsieur Walther Davisson et

leurs enfants, Kautstrasse 1, Leipzig ;
Madame Demme-Hûnerwadel, Schwanengas-

se 11, Berne ;
Monsieur et Madame William Rôthlisberger-

de Reyhier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Max Rôthlisberger-Jouvenal, à Ceva

(Piémont)" ;•'-'
Monsieur Rodolphe Demme, 8 West 40 Th.

street,- New-York ;
les familles Rôthlisberger, Demme, de Stet-

ten et 'Hûnerwàdel,
" ont l'honneur de faire part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de. /ci y

Monsieur Edmond ROTHLISBERGER
Président de l'Association des Musiciens suisses

leur cher époux, père, grand-père, gendre, frè-
re, beau-ffèrè, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 62mo

année. *
Neuchâtel, le 16 décembre 1919.

Que ta volonté soit faite.
. ;.. . . . . . .  Matth. VI, 10.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 décembre
à midi trois quarts.

Culte à ^midi et demi.
Domicile mortuaire : Promenade Noire 5.
On touchera au domicile mortuaire à midi

trois quarts et au cimetière de Colombier à
2 h. 30.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
BiPBBa-g---«----M------a-------- BB--ga!g

Monsieur et Madame Emile Porchet-Seylaz
et leurs : enfants, à Prince-Albert (Canada),
ainsi que leurs parents, ont'la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher fils, frère et pa-
rent, ' -' . h'.n , -

Gas-ton-Adrien PORCHET
que Dieu a repris subitement à Lui le 1er no-
vembre 1919, dans sa 5me armée.

Prince-Albert, le 1er novembre 1919.
Sask : Canada.

- H est au ciel et dans nos cœurs.

Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations fa ites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ » A V dominant il

a Moy- Mini- Maxi- |g, *j 2¦ enne mum mum S § °3 Dir- Force *- ¦ m ° H ta

16 -3.3 -5;4 —2.1 718.9 N. -E. calme couvT "

Givre sur le sol tout le jour et brouillard par mo-
ments.' ' .
17. 7 h. V, : Temp. : -1.9. Vent: N. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
enWj iUt . les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

j Niveau da lac: 17 déc, (7 h. matin, 4b0 m. 145
¦¦¦¦¦¦ ¦--- «-- ¦̂¦¦ i™̂ "|'*l* M̂I

Bulletin météor. des G. F. F 17 léc. 7 n. matin
¦ 
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.-§«• STATIONS 5 TEMPS ET VENT
3 S. ? 

1 ' *¦?!::¦ —«—1—— ¦ 
: ' "

280 Bâle * A !*• b- tDS- Calme'643 Bern_ _ 
ï .... ' '/'

587 Coire ~ § Nébuleux. »
1543 Davos " S V1ouv 'r1r,t - , *
632 Fribour* T ^ 

Brouillard. »
894 Genève + S n475 Olaris "*" " Couvert. »

'1109 Gôaohenon - î Tr- •». tpa. Fœhn,
566 Interl'akon ~ V -ouvert- Calme.
995. La Ch.-de-Fonda + J „.. ,
450 Lausanno T **" Nébu)eux' »
208 Looarno + A •1»v«,rt »
837 Lngrano 4 1 „ .,*, _ "438 Lucerno T S Brouillard. »
899 Montreux 4 2 ( ouvert »
479 Neuchâtel - ° Brouillard. »
505 RaR-atz — Z Tr b tps. »
673 Saint-Gall — 3 Nébuleux. »

1856 Saint-Morit? — 9 Couvert. »
407 Sehaffhouse - 1 * »
562 Thoùne — 1 Brouillard. »
389 Vevev - ¦ - 2 Quota uuag »
6S0 Vièée + 3 Couvert. >
410 Zurich — 3 » »
mmmjgmmmmmuwc • - ¦» w»w__w-_----io>taa-_MM«gMg|
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