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• Les- particuliers on - sociétés
oui ont à faire des, commandes
de sapins de Noël de diinen-
eions "spéciales sont priés de
8'ins.rire à la Caisse commu-
nale cn indiquant la hauteur de
l'arbre, le jour et le lieu précis
de livraison.

Pour les arbres de dimensions
ordinaires, la vente se fera
comme d'habitude dans la cour
de l'Hôtel communal, à partir
du 15 décembre.

L'Intendant
des forêts et domaines.

IMMEUBLES
p.— '— - T ' 

¦¦¦¦ ¦ 
f -- ¦¦!¦ ¦ ¦

A vendre , pour épo-
qne h convenir,

Plmmeiible
Fausses-Brayes No. 7 et
rne «la _.eul>o«rg, ren-
fermant 6 logements
de '4 e* 3 pièces, et dé-
pendances, nn local __>
l'usage d'entrepôt et de
bonnes caves. - Etude
Vit . Dnbied,, notaire.
i

lin meuble
2 appartements de 8 cbambres,
dépendances, j ardin, verger,
grange,- écfarie à vendre. Even-
tuellement logement à louer.
Conditions favorables. S.adres-
eer E. Magnin, Hauterive.

A ^NDfU
Immeuble très, bien situé, an
centre de la Vïllo. entré denx
rues, ay ant  grjâjn ds locaux au
rez-de-chaussée et ao 1er étage
et pouvant conmni* à tous gen-
res de commerce, ou d'industrie.

S'adresser Etudo de Ph. Du-
bied. notaire. Môle 8 a. o. o.

A vendre & Bevaix,

jolie villa
de 3 appartements dans
belle situation, jardin-
verger de 970 m3. (A.u
tobus Bevaix • Bondry)
Conditions avantageu-
ses. - : X X ' y i y .

, Agence  Romande,
Château 83, Neuchâtel.
- ¦ "A : "Vendre;"'à" SiSBraîse; une-

: maison
.'habitation

Prix f r. 6000.—. Offres sons Gc.
11237 Y.\ »] PnWlclt» S. A.,
Berne. ' - ' ' J. H; 17019 B.

y EJLMj A
A vendre à Bel-Air,

jolie villa de le pièces
pouvant être divisée en
a ou 3 appartements.
• Situation abritée ' et
belle exposition au so-
leil. • Disponible pour
le , 84 juin 1980. • S'a-
dresser Etudes des no-
taires Ph. Dubied, rne
du Môle, et Petitpierre
& Ilotié, rue des: Epan-
cheurs. ; r, , . .  '. -
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Lundi 22 décembre 1919, dès
9 h. 'dii matin, bà' vendra par
voie 'i'en.lïères . publiques. Sa-
blons SI. _me. étage, à Nenchâ-
tel, le niob l̂ier .cjçiprès :

1 armoire à glaèèf l 'commode
acajou, dessus marbré;' 1 table
à rallonges.. 14 chaises,; Jj grajade
glacç • de ciiemin ê, 1 pendule,
2 vitrines à livres, 2 tfetïtës ta-
bles, ' 1 * milieu dei salon, des ta-pis." yt-fcjeâux; p caûdélabrés.; ri-
de4n?','"vaissélle, «rter* -̂* '̂** **** •-
I* venta._aura lfau an comp-

tant, . ., . ' . _.
Nenchâtel, 17 décembre 1919.

Greffe de Pals.

A VENDRE
Petit fourneau
à pétrole, en bon état, à vendre.
Saars 31. ler. à gauche. 

SUPERBE SALON
en tapisserie, palissandre sculp-
té, 5 pièces, grands ' et . beaux
fauteuils sculptés, genre" Gobe-
lins, magnifique table bois noix
sculpté, consolé avec glace, ta-
ble à ouvrage marqueterie, pe-
tite bibliothèque vitrée, poti-
ches .Chine,, pendule, etc., cause
départ, 2, rue Ehning, ler, Lau-
sanne. J.H. .9066 P.

ÉTRENNES UTILES
¦ x - ' - . . ,

| ftB£ N 5KO» • ÎS Eîj ffl RTCL% *UE W TR"0R j ,

Nous venons de recevoir un nouveau grand choix de très belles

Robes , Blouses, Jupes, jupons, Combinaisons
Robes de chambre chaudes et confor tables en velours de laine, laine des Pyrénées

I Robes de chambre flanelle-coton , faites chez nous, bonne qualité et très pratiques
Robes d'intérieur en crêpe de Chine , batik (imprimé main)

j Manteaux: droits et feinioaos I
j en peluche sole et peluche frappée X

Manteaux dernière nouveauté en velours de laine - Manteaux de pSuie
Nouveau choix de Manteaux pour enfants , en rouge ,

marine, taupe, brun , gris, vert , grenat , . . 50 cm., 55 cm., 60 cm., 65 cm., 75 cm., 110 cm.
Manteaux de jeunes filles, en toutes grandeurs et couleurs

Beau choix de Jaquettes de laine en toutes nuances, depuis fr. 42.— à 75.—
Corsets, Tabliers , Bas, Pantalons réformes et directoires , Jupons chauds

GRAND CHOIX _ffljl f Çg Çg If T Ci EN TOUS
DE DEADX Ji i»^UO GENRES

ponr robes, costumes et manteaux - Prix sans concurrence
15 couleurs différentes en jolie gabardine anglaise pour blouses, robes, costumes,
vendue pour la fin de l'année , fr. 6.50 BS- JOLI CADEAU TRÈS APPRÉCIE

Nouveau choix de velours de laine en taupe, marine, violine, lie de vin,
I ronge vif , grenat, ciel, blanc, natler et vert, à fr. 15.—, pour man-
1 teanx, vareuses, costumes et robes de chambre chaudes
| Velours croisé pour robes et blouses, habillements de garçons, fr. 8.9©

Velours, peluche, grandie largeur, pour belles robes et manteau..
Crêpe de Chine et crêpe Georgette, Satin élégant, Pongée, Shantung et Batik pour abat-jour

I Articles Lingerie , Trousseaux, Tapis, Rideaux, au grand complet
1 Fourrures, Marabouts, Colliers fantaisie, Coussins et Boîtes Batik
y <xx><><><><><><><><><><><><><><><>̂̂
y  r-—"" «^̂ »¦¦ ¦¦¦ *¦*¦ Téléphone 4.76
,| VUlxii JN Ub O VllJ-l)l_Nl l_b se recommande à sa bonne clientèle,
I | TBËSOB 7 ET BUE DU SEYON Maigon KELLER-GYGER

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

OCCASION
A vendre deux

machines à tricoter
marque Dubied. M. Zahler, Via .duc, Boudry.

OCCASION
: Joli mobilier de salon, usagé,
composé dé 1 canapé. 4" fau-
teuils, 6 chaises en-partait état.

S'adresser chez 'J. Pèrriraà,
faubourg de l'Hôpital 11; o.o.

Demandes à acheter
Accordéon
Suis acheteur d'un accordéon,

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

On achèterait

PETITE VILLA
ou 'maison confortable de l-'OU
2 logements, 5 ou 6 pièces cha-
cun, jardin si possible. Neuchâ-
tel ou côté ouest. Adresser off
fr.es- Poste restante C. D. 2V
Neuehâtel. "liS

à bois
' ' . ! i ¦¦' ' 4 

¦ 
. -. . j

on à gaz. ainsi qu'une baignoire
usagée sont demandés d'occa-
sion. Ecrire .. aveo prix, sous
chiffres P. 1920 D. à Publicitas
S. A.. Nenchâtel. ' JH12P-3J.

On demande à acheter d'occa-
sion un

. JEU'¦ >  D'ECHECS
Envoyer son adresse à Edouard
Ramseyer, Passage Pierre-qui-
Eoulè 11, qui passera à domi-
cile. •

On 'demande à acheter d'occa-
sion un • " *

FAUTEUIL DE MALADE
en bbn état. Offres Place d'A_w
mes 1, au 1er étage, en Ville.

. / i . i ,

Outils de tonnelier
en bon état, sont demandés, un
j oigne __: en particulier. Adres-
ser Offres Case postale 178, Au-
vernier. - 

¦

En grandes et petites quan-
tités. Je suis acheteur de tous

j ouets d'occasion
Carte suffi t sous A. S. 526 au
bnrean de la Fenille d'Avis, co

On demande à acheter des

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

AVIS DIVERS
RAIS

Brasserie DALEX
Charcuterie de Payerne

Excellents petits fromages
Vin nouveau de Ier choix

Se recommande,
la tenancière.

On demande une
personne

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

Enchères du mobilier
du Brand Hôtel Bellevue

â- -Venchâitel
Les lundi 12 et mardi 13 Janvier 1921. dès les 9 h. du matin,

éventuellemewt j ours suivants, M. pelachaùx, propriétaire du
Grand Hôtel Bellevue, à Neuchâtel, fera'Yén'dre par voie d'enchè-
res publiques tout le mobilier de son hôtel, savoir :

Chambres h coucher, salons, fumoir,: billard,, bureau x, 50 lits
bon crin et laine, armoires i glace, arpioirè» sapin et noyer,
chaises-longues, tables, , chaises, fauteuils, ¦ canapés , salle à man-
ger, argenterie, vaisselle, verrerie, grande'1 batterie de cuisine et
matériel : gril, chariot pour charbon, lingerie, literie, rideaux en
fil brodés. Pendules marbre, choix immense de Klacos. tapis fond
de ehambre. Deux grandes consolés dorées, statues en fonte « Val
d'Osne », grandeur naturelle, grande urne "en marbre de St-Tri-
phon, etc., eto. Le tou t en parfait état. * ; '. ¦

La venta anra lieu au comptant. ' * " — * "' ' ¦

Nenchâtel, le 15 décembre 1910. ;_ -
GBEFFE DE PAIX.

SMMEUBLES?

Enctières t vignes à [orlaillod
Le samedi 20 décembre 1919. dès 2 h. après midi, à l'Hôtel de

Commune de Cortaillod, M. Jules-Albert Vouga exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles ci-àprôs au cadastre
de Cortaillod :

1 Art. 2739. Chenaux, yiçue ¦ de 2 ouv. 108 mill.
2. » 3108. do .grève .do 733 m»
3. » 109L Les Pendantes, vigne de 1 ouv. 180 mill.
4. T 3093. do grève : de . 347 m»
5. ' *> 394. Chenaux, vigne de 4 ouv. 073 mill.
6. » 3112. do grève1 ,de- 764 m'
7. » 2179. Le. Côtes, vigne de 2 ouv. 328 mill.
8. » 2134. Les Vieilles Vignes. • ' • » ' 2 > 356 » : . - '
9. » 2984. Grin Bourgeois, , . , . » , . 1 >  859 _

10. » 2143. Les Perrons, , s- . » , . 1 > 174 »
11. » 2149. Les Tuillières. .' . , . .», , . . ? * 50° »
12. » 2157 Potat Dessus. > . . , 2 > 583 »
18. » 2133. Les Vieilles Vignea. '•» 0 > 815 »
14. » 2135. Lès Prises, > 1 > 026 *
S'adresser, pour visiter, tv propriétaire. , et, pour les condi-

tions, an notaire MICHAUD. à Bôle. .

VENT E D'IMMEUBLES
Le samedi 20 décembre 1919. dès 3 h.' après midi, à l'Hôtel de

Commune de Cortaillod, Monsieur le Dr Ofcj exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles, oiraprès :. _ .

A Cortaillod :
1. La maison qu 'il possède an-dessoua de l'Eglise, dans laquelle

se trouve le poste de gendarmerie. . , , , >
Maison comprenant 2 appartement», cave, cour, jardin aveo

quelques arbres fruitiers. Vue sur le lao et les Alpes.
Entrée en j ouissance, 24 juin 1920.'
Mise à prix : fr. 12.000. ' ' •
Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Pochon, à Cortaillod.

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

route de Grandchamp, à 100 m. du tram. Eàu,' gaz et électricité à
Broximité.

S'adresser au notaire MICHAUD, à Bôle.

Etude de MM. ÇLEEC, notaires, à Neuchâtel

ENGËRESlllEUBllS
A CRESglE R

Le samedi 20 décembre 1919, dès 7 h. du soir, à l'Hôtel de-M
Couroiirië," a"C_ ës-i_tr. M. Félix-Amédée Buedin exposera 'ën *ènte
par Vo'îë d'ettûhères publiques,'aux conditions qui seront préala-
blement lues, les immeubles ci-après qu'il possède rière le .terri-
toire de Cressier : - - — ¦ \ .- ¦ :'' ¦ -KV. i "

Art. 485,.à Cressier. bâtiment et place, " 33 m* v -
» 2312,'à Cressier, bâtiment, place et jardin, 197
» 487, $ Cressier, logement .. .. . . ; ,

Qe rez-de-chaussée seulement), ' 32
» . 488,.à Cressier, bâtiment, place et jardin, • 154
» 486, à Cressier, jardin, 101. ¦ ;
» r.23U/Derrière le Château,' vigne, 361
» 2Q89,.Les Argilles, vigne. 532..
» '434,'Les Prés Martinets, pré, 2511' '

» 2315, Derrière le Château, vigne, 360
» 444, Les Argilles, vigne, 397

'» 445, Les Champs Courbes, champ, ; 972 " •'¦
> 443,'Les Chenevières, champ, 154
» 2313, Les Gouilles, pré. * 2 7 7 7 \ - ' '
» ¦ 446, Les Cordelles, pré, ¦ 3312
> 2129, Les ;SaintrMartin , vigne et bois, 2067 "
* 1124. Sur les Champs, vigne, 487
» 1125. Champs du Tilleul, champ, 1503
» 436, Les Saint-Martin, vigne, 234
» 441, En Bas le Port, jardin, ,188
> 3027, Le? Maladières, vigne, 723
> -2900. Les Pfélards. vigne. 313 " ""

Conditions de paiement favorables, . \ ..
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adres-

ser au vendeur, à Cressier, oji à l'Etude de MM. Clerc, notaires, à
NenchâteVchargé- d. la vente. . .P. 3565 N.

OCCASION
Petit potager k 2 trous, état

de neuf. Bue Louis-Favre 32. co

Billard
j oli meuble noyer ciré, 2 m. 20
sur 1 m. 20, pouvant faire table.
Hôtel Bellevue. Nenchâtel.'

CADEAUX
Belle pharmacie de chambre,

neuve, en chêne naturel, à ven-
dre à prix avantageux. S'adres-
ser Maillefer 13, 3me. 

FIGUES
, 1er CHOIX . ..

J'expédie caisse de 10 kg.,
franco par poste, fr. 17.50 la
caisse. Ct Jaccoud. Lausanne.

A vendre j oli petit

PIANO
en parfait état. Prix avanta-
geux. Parcs 53, 3me, droite,

A "VENDR E
1 bon paletot d'hiver, en bon

état. 1 pèlerine, 1 complet, 1
veston avec :gilet, 2 paires de
souliers.

Demander l'adresse du No 938
an hnrea n dé la Feuille d'Avis.

A vendre ^'occasion un

complet
bleu marin, pour communion,
état de neuf. Concert 6, 5me.

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

Potager
et 1 fourneau à pétrole à ven-
dre. Bnelle Breton 1.

Un moteur 1/8. monophasé,
40 ou 50 périodes : des fenêtres
de 1 m. 70 sur 1 m. ; fourneau à
pétrole,

A VENDRE
Beauregard 10, Cormondrèche.

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

Confiture 
anx ABRICOTS
k fr. 1.50 la livre .

— ZIMMERMANN S. A.
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Grand Bazar Schlnz , Michel & Cie
AO, RUE St-MAURICJE, -IQ - NEUCHAXEii-.

OBJETSÎ DE fVlÉNAQE:WËË
'•'y -en nlominiuin, enivre janne, vieux enivre, fer battu, eto.¦ SpMfelAlilTÉ b'AUTfO-CUISEURS

• v ^ • en bois'ofu tôle vèrniè, irit-rieur aluminium ou èmaiî; " . •'..: ' . 'X . ' ' -,
COUTÈLL-ERIE, CHRISTOFLE, RUOLZ - SOCI-OR, .. . .

MÉTAL. ARGENTÉ, etc.

HORLOGERIE — RÉGULATEnRS — RÉVEILS
Baromètres, Thermomètres , Jumelles de théâtre ou de voyage

PETITS MEUBLES DE SALON
LAMPES ÉLECTRIQUES DE PARQUET

PORCELAINE :: ¦ (SRISTAUX :: VERRERIE

B6_ï— Articles suisses ¦ h presque toits les rayons "tHt

1res gran- choix 9e jeux et jouets
tW Jouets suisses. — Jouets I. Ni J. (Industrie Neuchâteloise du Jouet S. A.) "*B

Grand succès : tE POLYTECHWIC I. U J .
permettant une variété infinie de' qonstruetions en bois, de l'objet le plus simple auxconEtfuctiohs d'art les plus compliquées,

B- Tickets d'escompte 5"la du Service d'escompte neuchâtelois et Jurassien.

Foin
lre qualité à vendre. W. Weber,
ruelle du.Blé, .Nenchâtel.

Une Mie monire
est offerte aux heureux sa-
unants dés nombreux concours
de l'Almanach Pestalozzi 1920.
Autres prix, et suj ets tout nou-
veaux. Fr. 2.40 'chez Payot. à
Lausanne, .Genève. Vevey, Hdn-
treux'.et chez tous, les libraires.

m VOUGA
Gbrtaillod

. En vente parfont
" A VENDRE, k Neuchfttel.

ui| hangar
11X8 m., . démontable, couver-
ture tunes,' : charpente et pou-
traison.en.très bon état.

Demander l'adresse dû No 733
an bureau de la Feuille d'Avis.

y POTAGER
usagé, pbur ¦ pension ou grand
ménage,.;.;- bon marché, à ven-.
dre. S'adresser à Mme Gosser,
Magasin de |égumes, 2, Belle-
yaux. -,._¦¦ . .„ c. o.

OCCASION
Une jolie table de salon, ova-

le, av.eè màrbfè blanc. S'adres-
ser chez- J. Perriraz, faubourg
de l'P.pitaUJ. c..o.

» -—ï——- r. . ¦'¦¦¦ '¦_ ¦ - 1 -

ABONNEMENTS
t .n 6 mois 3 moi *

Franco domicile . . i5.— j. So }.yS
Etranger 33— t6.5o i'.îi .

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

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

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

, ' f ente au numéro aux kiosques , gare *, dépôts, etc.
«~i j 

" -»'

* • • • •' <%
ANNONCES prf* <ie !»H-"e -orps7ou ton espace.

Du Canton, o.ao. Prix mînim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.So.

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

Réclames, o.So, minimum a.56. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal « réierve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

1 contenu n'est pas iii à une date.
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-MASSÉE Aux B

1 Si Rnrkc il m m \ % m h  11111-13 S
B NEUCHATEL - Gare 3 ¦
S ' 'Téléphone 12.36 I
X : ' .r s
J- ' Magasin spécial 

^U poùt * machines à écrire de p
Jj - toutes les marques, neuves B
B et d'occasion. m
j Cette semaine , grand choix : "

S . "Underwood , état de B
1 neuf, fri 600.— à 750.— |
\ 2 KéniinKton, dernier mo- ¦
g dèle , Fr. 600.— et 700.- ||
B l'Yost , comme neuve , t'i
g- Pr. 675.- g
§1 Smith Premier, Japy, ¦
g Monarcb, Idéal , ainsi quo j
f_ quelles petites maçht- B
g nés devoyage dep. fr. 300. g
g Toutes ces machines {̂S'' sont ffaranties fonction- g
B ndnt biep. B
g RUBÀNS ;-- TABLES S¦ - . -_ . .  » - , B

'Ç: MULLER fils "
/St-Honoréi - Tél. 10.71
'
. r . Neuchâtel

Pour. Etrennes :
i < m Grand choix de
vioiioiiS' I

, GUITARES ^MANDOLINES
; J ZITHERS . CONCERT

 ̂ • ¦. ¦ ; T— - - . _ 
Emis et fourres pour

' tout instrument, articles
¦I bon marché et .oignes. _¦¦ ' . ¦

I

am f̂Hs î
St-Honoré 8 - Neuch&tel sg

Ponr ETRENNES ®
Clairons - Flûtes &4

¦X y Piooolos g»
Accordéons : : ; 

^¦yy '¦¦':'¦? Ocarinas Z§s
Musiques â bouche £££
Boites $ musique wg
itétr'oàomes : :. 

^L : •:¦ tambours 
^

VWR LÉS ÉTALAGES ! W

 ̂ Téléphone 10.71 "̂ %f



PLACES
Femme de chambre
sachant bien coudre et munie
de bonnes références, est de-
mandée tont de suite dans pe-
tit ménage. Bons gages. S'a-
dresser Montbrlilant 18, La
Chani-de-Fonds. P. 84521 C.

Petit ménage soigné oherche,
pour tout faire.

Jeune fille
bien -«commandée, au courant
de tous les travaux.

Demander l'adresse dn No 709
an h.irea n de la Fenille d'Avis.

On oherohe, pour Lausanne et
ensuite Colombier, nue

boone (Feulants
expérimentée et de toute con-
fiance, ponr deux bébés. Ecrire
à Mme Monod-van Muyden. 1,
avenue de la Haroe. Lausanne .

En vue d'un voyage en Fran-
ce, depuis le Danemark, on
oherohe. ponr le 15 janvier, noe

femme de chambre
pour 8 mols. voyage payé. Pour
renseignements, s'adresser k
Mme Bardet, Rocher, 80. Neu-
châtel. o. o.

On cherche, pour commence-
ment janvier.

j eune 1
pour s'occuper dee travaux du
ménage. Bon traitement et
bons gages. Mme Immer, Balll.
22. Thoune.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour faire le menace d'une pe-
tite famille, à la campagne.
S'adresser & Mme Convert. ave-
nii p dp la Pare 9. c. o.

On demande brave

jeune fille
comme aide dans uu petit mé-
nage soigné.

Demander l'adresse du No 928
an hnrenn dp ïa Fenille d'Avis

On cherche une

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. Bon
traitement et bons gages. Réfé-
rences exigées S'adresser, de
4 à 9 h., le soir. Bel-Air 14.

Bonne famille simple et sé-
rieuse demande pour le prin-
temps.

jeune fille
désirant apprendre le ménage.
Vie de famille. — S'adresser k
Mme Oantenbeln, Falkensteiu-
strasse 8, St Gall 6.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fil e

de 16 ans, très intelligente, de
bonne éducation et qui a suivi
nos écoles primaire et secon-
daire aveo succès, désire entrer
dans un bureau. Prière de s'a-
dresser au pasteur O. Vivien à
Corcelles.

On cherche, pour tout de sui-
te, une

sommelière
Demander l'adresse dn No 987

an hnrea n "la la Fouille d'Avis.
Une maison de la plvce oher-

ohe. pour le 1er janvier pro-
chain, unjeune homme
Oui aurait k s'occuper de com-
missions et de travaux de bu-
reau. Adresser offres Case pos-
taie No 20696.

Jeune homme
de 23 ans, Suisse allemand,
cherche place dans maison de
commerce, magasin ou chez nn
agriculteur, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Prétentions modestes. Adresser
offres à MM. Chapatte & Ott,
Auvernier.

Je cherche uu

reiuontear
fidèle comme associé pour peti-
tes pièces cylindre, haut prix.

S'adresser k A. P. Dubois-Fa-
vra. Cormondrèche 81.

FRAISBUK
sérieux, expérimenté, connais-
sant machines universelles,
cherche plaoe stable, comme
fraiseur, outilleur ou série ; est
capable de conduire équipe. En-
trée tout de suite ou époque k
convenir. S'adresser par écrit,
soua chiffres V. T. 941 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune homme figé de 22 ans,
connaissant bien les travaux de
la campagne et possédant de
très bons certificats, cherche
place de

CHARRETIER
pour Noël ou poor Nouvel-An.
S'adresser k Bobert Vuitel, la
Cour. Concise.

Jeune homme désire entrer,
pour se perfectionner, dans
commerce de

tissus-nouveautés
ou autre de la ville. Modeste
salaire de début. Offres écrites
à A. A. 940 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ou oherohe

irait
pour articles sensationnels de
ménage, sphère de travail par
district on oanton. Position très
lucrative pour messieurs on
dames énergiques. Fonds néces-
saires environ 1000 fr. S'adres-
ser k Po-tfach 5366. Altstetten
(Zurich). J. H.5381 Z.

Magasinier
Homme actif, précis et ds

confiance chercha plaoe de
magasinier. Références k dispo-
sition.

Demander l'adresse dn No 98S
an hnrenn fl» la Feuille d'Avis.

On cherche, pour articles de
gros rapport,voyageur
pour tonte la Suisse. Adresser
offres écrites k S. 8. 980 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Même adresse :
COMMISSIONNAIRE

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

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

Jeune veuve, de toute mora-
lité, sympathique, active et in-
telligente, cherche, pour le prin-
temps 1920, nne place stable de

gérante
dans une consommation ou ma-
gasin de café, ferait un stage
d'un ou deux mois pour se met-
tre bien au courant de la mar-
chandise. Parle français et al-
lemand. J. H. 2523 Lz.

Adresser offres sous chiffres
J. H. 2523 Lz. aux Annonces-
Suisses S. A.. Lucerne.
BK««w>H»r*:. ..AF*çmw¦ • ¦¦ ' «_*¦—Il

On demande, pour époque à
convenir, un

JEUNE GARÇON
sachant faucher, nour aider aux
travaux du jardin et de la vi-
gne. Adresser les offres à M. S.
Jaquemet, Les Marronniers,
Boudry.

Apprentissages
APPRENTI

DE COMMERCE
On oherohe à placer un jeune

homme de 16 ans, Suisse alle-
mand, mais connaissant déjà un
peu la langue française, dans
un commerce de fer pour y fai-
re un apprentissage sérieux.
Maisons que cela intéresse peu-
vent s'adresser pour détails,
etc.. k M. Arthur Isch, Indus-
triel, Mlé-ourt (Jura bernois),

PERDUS
Perdu, dimanche,
PETIT RÉTICULE VEUT

contenant porte-monnaie. Prière
de le rapporter Gorges 2, Vau-
seyon. 2me étage.

Cartes deuil en tous genres
à rimprimerie du journal.

>_fe--3g-=*a _ ss__ sssassss

ikl ÎS
.tW" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-cl gera
expédiée non affranchie. "KC

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
*—Logement d'une chambre et
cuisine. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

PETIT APPARTEMENT
de 2 ohambres k remettre pour
tont de suite ou époque à con-
venir. — Boucherie Niffeler,
St-Blaise. 

A louer immédiatement :
Grand'Rue. 2 chambres, 420 fr.
"Vauseyon. 2 chambres, 330 fr.
Treille. 2 chambres, 270 fr.
Etnde Petitpierre & Hotz,

Epancheurs 8.

deux locaux
à Villamont

' S'adresser au bureau de la
Société de Consommation, Sa-
blons 19. o. o.

Demandes à louer
. On cherche à louer ou k ache-
ter, pour le ler avril ou date a
convenir, uu bon

café-restaurant
avec on sans pension. Adresse :
Philippe Burkard, Tô_sfeldstr.
6. Winterthour. 
; On demande k louer ou k
acheteruue maison
ide 1 ou 2 logements, sur le ter-
ritoire de Neuchâtel, Faire of-
ifres par écrit, sous chiffres X.
CD. 932, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

ii possible Indépendante, chauf-
fage, électricité, pour commen-
cement janvier. Offres écrites
sons M. B. 939 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Une personne 'seule demande
à louer uu

CHAMBRES
A louer 1 grande belle oham-

bre, à 1 oo 2 lits. Pourtalès 6, 2*
Jolie chambre, non menblée,

rne dn Chftteau. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 8, rue
Pnrry.

Belle ohambre à 1 ou 2 lits.
Quai du Mont-Blanc 2, 2me éta-
ge, à gauebe.

CHAMBRE
indépendante, située au soleil,
chauffage central, & Monsieur
tranquille. — Grand'Rue 1, 2me
étage.

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

Deux chambres meublées. —
Pertnis dn Soc 4. M , G. Bûcher.

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

LOCAL DIVERSES
«

A loner écurie et remise pou-
vant

SERVIR DE GARAGE
S'adresser faubourg du Châ-

teau 19.
A louer, dès à présent.

petit logement
'd'une ou deux chambres et une
euisine. ou une grande chambre
non menblée, aveo part à la cui-
sine, si possible. Adresser offres
à Mlle B.. Bel-Air 13. 

Appartement
On cherche, pour entrée lm-

ïnédiate on pour époque à con-
venir, un appartement de 8 à
S pièces, dans nne localité du
Vignoble située sur la ligne
Neuohâtel-Cortaillod-Boudry.

Faire offres écrites sous chif-
fres W. B. 734, au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Ménage sans enfants oherohe
à Neuch&tel, pour le 24 juin
1920 au plus tard.appartement
ensoleillé de 4 chambres et dé-
pendances. Adresser les offres
k Colombier, à M. Alfred MAR-
GOT, secrétaire des Ecoles pri-
maires de Nenchfltel.

On cherche.a louer, au centre
Ide la ville, un

local
pour réunions religieuses. Of-
fres k adresser par écrit, aveo
indication des dimensions, sous
L. G. Z. 914 au bureau de La
Feuillo d'Avis.

On demande à louer Immé-
diatement deux

CHAMBRES
attenantes si possible, l'une
¦pouvant servir de chambre à
coucher, l'autre de bnrean.

Adresser offres écrites à R.
924 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~~

Deux jeunes filles
!de 16 et 19 ans, Suissesses alle-
mandes, cherchent places pour
aider au ménage, M. Alfred
Niklang. Anet.

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

Brave et robuste

jeune fille
90 ans, connaissant tous les tra-
vaux manuels, J. H. 8019 B.

cherche place
de femme de ohambre ou bonne
d'enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
Entrée commencement de jan-
vier. Salaire modeste désire. —
Offres à E. Laederach. Obère
Dufourstr. 18, Berne.

JEUNE FILLE
(parlant allemand et français
cherche place dans famille, pour
tous les travaux. Entrée le ler
janvier. Neuchâtel préféré. —
Eorire à J. P. 756 au bureau de
U Feuille d'Avis.

. , * fcJ V - U J__ 1 SJ MmF a • A K^ *-/ i.

Fabrique des environs de Neuch&tel engagerait, pour entrée
immédiate, une jeune

sténo-dactylographe
pour correspondance et quelques travaux de bureau. Adresser
offres aveo prétentions, sous P. 367- N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel. 

Nous demandons
Chef de Rayon 1

connaissant à fond ia branche

M E R C E R I E
Place stable et d'avenir.
Offres avec réf., cert., photo, 1
u âge et prétentions à H t»

BIQAR Frères, LAUSANNE J |
Maagn,d..n. A l'Innovation I 3
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I fi J BBHS-SS» X Jusqu'à fin décembre
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JF*/ & dlf S
i JP1/ & / w W I  X za.v.1 Nationale-Bally Succès-Sabots-Caoutchoucs

m JÉK/  ̂ 1 Chaussures Pètremand , M̂TU?,̂ 11 |
l Sk_«^^  ̂ X N. B. - Pour bénéficier de l'escomp te spé cial,les articles doivent JgH VB_^*̂  ̂ Y 6tre payes séance tenante. — Les envois à choix nont exclus.
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AVIS DIVERS
Salon de Coiffure

HIKSCHI
Place Purry n° -1

lot étage
Se recommande.

On prendrait en pension
dans bonne famille de Berne,
jeuue homme fréquentant les
écoles. A. Frei, Mitt plstr . 61.

Personne honnête demande à
emprunter la somme de

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

Demander l'adresse du No 936
au huri 'nn fie la FPI I HIP d'Avis

Dame prendrait en

PEH33ÏON
4 ou 5 jeunes demoiselles dési-
rant apprendre la laniîue alle-
mande. Vie de famille, piano,
etc. Offres à Mme Qyger, no-
taire, Hindelbank (Berne).

P1̂" ""—.¦___—_¦__ i . ._____-_____*________¦ __
K__._-_¦______,M«_____«_—___________

1 sr AVANT D1CHETER VOS ÉTRENNES ~m §
m —
g examinez nos PRIX EXTR ÊM EM EN T BAS. Nous 5
M sommes richement assortis en m
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Bonneterie | Jupons | Kotoes *e chambre m
Matinées Manteaux r enfants Tabliers grand choix I

H Jaquettes TJ_T j Chemises KS.. | Mouchoirs CM* ™... §§
¦ Camisoles , Caleçons Fourrures en ffhe Parfumerie H
B i SACS pr dames , choix très granû , snperbes cad eanx S-F* JOUetS grand choix "!__ j

H ' !^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂tt0ttS AOttttm -•¦ ¦
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Restaurant ^ Cardinal
Ce soir

Tripes
nature et en sauce

A toqte heure

dunenttB garnie
fr. 2.50 

Jeune dame se recommande
pour tous

RACCOMMODAGES
lingerie et vêtements. S'adrea-
ser rue Fleury 3, Sme étage.

Chevaux
On prendrait quelques che-

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

MASSEUR autorisé
Marc DURIG fils, h

Bôle, reçoit le samedi de
2 l/s h. à 4 h., Hôiel du Soleil,
Neuchâiel . Se rend à doiu.icile
tous les jours. Iç/èp hone 57.

I 

PALACE | loj llfi | PALACE g
HTMWWT* _¦¦________¦_¦_¦____ g !

f£D«*{ «V Tf*_Ol_fï 1 _ î _* CS. Réservées, 1.05. Premières, 0.75
__¦ JL IA JL W UUIU O  Secondes, 0.50. Troisièmes, 0.80

AU PROGRAMME :

La goutte de sang I
Emouvant drame américain en 5 parties. j

— ¦ ¦ I ¦ I - ¦ ¦ ¦ "" ' . ¦ ¦  -.-.-..I .. , ¦¦ ¦- I ¦ !¦ — , . . ._______. ,  | , —-_-____-.
Une Idylle CH Espagne Amusan te comédie en S actes. .

É C L A I R - J O U R N A L  Actualités et vues documentaires.

I ADHÏ ¥ H Ce soir : PRIX RÉDUITS J
 ̂ JRLJ [a Rj l l l i  Réservées 1.30. — Premières t.—. - Deuxièmes 0.70. Tioi- WM mmm "m mmmmwmm Bièmes 0.50. — VS PBOOBA9HIE I^B GALA. 3L

1 Le Mariaae de fflar v ssr^JwsrsBs iI UU -b--U_ AWJJ W UW WIU J mhES y 8Urnonimée Buzanna K
B̂ Grandai». — Brillante comédie «iramatlane ea 4 acte». r̂

1 LB SACRIFICE SILENCIEUX |
Beène dramatiquu en 4 actes par la célèbre artiste ALICE BRADY. K

a Autres superbes vues. Autres superbes vues.
y a t  m^̂ s, m̂^maaM *x ^*mmB^*m.mammm9xna *eamimmam9*m u *i m~Mimnm m 
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M m vendredi : LA ROBE D'HONNEUR Puissant roman en 6 actes. m

B.KUFFER-BLQCH
rue Iiuchelin. 8

Ktude complète
da la Cithare et mandoline

C_PÏfAUX
~~

Je cherche à emprunter la
somme de 70,000 fr. pour re-
prendre affaire très sérieuse.

Faire offres Case 6953. Neu-
chfltol.

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

RACCOMMODAGES
Ecrire H. E., Case 1567.

VILLE DE=: NEUCHATEL

SOUVENIR
BE I_A

mobilisation de guerre 1914-1918
Ce souvenir sera offert anx hommes mentionnés ci-dessons,

qni ont fait an moins 20 jours de service de mobilisation, durant
les années 1914-1918 : '
1. Aux officiers, sous-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 Neuchfttel en novembre 1919 on
ayant quitté Nenchâtel poux se rendre à l'étranger, en congé
régulier. *

2. Aux ayante-droit de miliciens décèdes. '¦ '¦"' <

3. Aux hommes des services complémentaires qni ont touché la
solde militaire.

Les hommes qui ont reçu un souvenir dans nne antre localité
n'ont pas droit à celui de NeuchâieL

Les citoyens remplissant les conditions cl-dessns sont priés de
se faire inscrire aux endroits suivants, en présentant lenr livret
de service :
Neuchfttel-VlUe : Collège latin. Salles Nos 18. 19 et 20, ler étage

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

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

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

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

Neuchfttel (Est de la ville) : Collège de la Maladière. SaUe No 9,
le mardi 23 décembre 1919, de 8 à 9 h. du soir. i

LA COMMISSION.

I Iaxis ™™  ̂g
f „j (ir.na.lle" ?!$»§»§ î
¦ "™"mmm""̂ ¦"""™ "̂_ ; 

POUR UXV TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg

TELEPHONE 1Q.6Q
Dimanche 21 décembre, à 8 heures du soir

AU THÉÂTRE

ASSEMBLÉE POPULAIRE
D'É VANGÉLISA TION

par H. -E. ALEXANDER

Sujet : ~~ " ;

Les vaines traditions n la fsmme Cananéenne
Invitation très cordiale Id tons.

On cherche, ponr les fêtes de
Nouvel-An, 2 ou 3 bons

musiciens
pour concerts et danse. S'adres-
ser Hôtel du Lac, Auvernier.

Remerciements

-" ¦ ¦ I I-  I l  ...-l 1 __¦ _M __ ,—_.__¦ ... M .

Avis de Sociétés
Compag nie des cordonniers

et tanneurs ,
Les communiera de Neuchâ-

tel,' domiciliés en ville, qui, rem-
plissant les conditions requises,
désirent se faire reoe-oir mem-
bres de cette honorable corpo-
ration, doivent s'inscrire avant
le 24 décembre au bureau de
M. Alphonse Wavre, secrétaire
de la compagnie.

AVIS
de là

Compagnie des Marctatls
Les communiers de Neuohft-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert, et qui dé-
sireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie des Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent se faire ins-
crire ohez le secrétaire de cett»
compagnie, M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël, 25 courant,
afin que leurs demandes puis-
sent ôtro examinées par le Co-
mité de la Compagnie , avant ia
prochaine assemblée du lourdes
Eois. Faute par eus de se con-
form»r au présent avis, leur de-
mande ne pourrait être prise
en considération d.»__i la dit*
assemblée.

Monsieur et Madame
Alfr ed BELLENOT, teurs
f ils el les f amilles alliées, très
sensibles aux- nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur sont parvenus à l'occa-
sion ne la grande perle qu'ils
viennent de f aire, expriment
teur pro tonde reconnais -
sauce à toutes les pers onnes
qui ont pensé à eux en ces
jour de deuil.

Neuchâiel,
le 11 décembre 1919.

Mademoiselle Alice
BONBOIE , Mesdemoisel-
les Clara et Rose B ONHO
TE, Monsieur et Madame
Emile BO UHOIE. prof on-
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. 

ÎA U X  DOCKS |
Al e ne hâte 1, Gare S 9

Téléphone 12.36 f

S Travaux à la machi ne à ficrire S
8 Cii«lianes , lettres , adresses, etc. 2

i
jiscrètion. Travail très soigné 9

Révisions Réparations g
S très soignées de machines o

Î k  

écrire tous systèmes •
Références à disposition m>

B_7~ Dèa ce Jour, lo- 8
 ̂
cation df machines ___ ____ Jm écrire __. domicile. 0

9 Prix modérés #



Baisse' —-
sur l'huile d arachide --
fr. 4.— le litre ;

Zimmermann S. A.
BEfâlI

Horlogerie et Bijouterie
Magnifique choix de montres

de précision Zénith, en tous
genres et tontes grandeurs, spé-
cialité de montre-réveil, aveo
cadran radium, régulateurs , ré-
veils. Marchandises garanties
snr facture.

On se charge de toutes les ré-
parations de montres, pendules
et bij outerie.

Se recommande.
. _ _ .  M. I l  IT T T.'-YTI.rTTT'T»

Etrennes
Achetez te mû. suisses

Petits payements mensuels
Demandez catalog. illnslré
Fabr. Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

FEDILLEIOS DE LA FElilLLE D 'AVIS DE MlilMEL

PAB 7

Henry de Forge

La reine de France 1 devant lui ! en tête- à
tête !

Et si belle, si vraiment belle avec ses yens
bleus, sa figure longue et un peu hautaine,
mais si empreinte de grâce.

Elle avait à la main un riche éventail fermé.
D'un geste de cet éventail, elle indiqua un

fauteuil.
Bernard s'y assit. Mais îl sentait que ses jam-

bes étaient ,sans force, que tout son être s'ef-
fondrait.

— J'ai eu, monsieur, fit Marie-Antoinette,
d'une voix douce, la fantaisie de vous connaî-
tre... Oui, c'est bien une fantaisie. Excusez-la,
si la façon vous a peul être un peu blessé. Je
soupçonne que vous croyiez que ces messieurs
qui vous ont cueilli tout à l'heure vous me-
naient à la Bastille. Ils vous menaient devant
moi, voilà tout. Mais je ne voulais pas que vous
fussiez prévenu. Depuis plusieurs années, fidè-
lement, à pareille époque, que je sois dans un
palais ou dans un autre, je reçois d un incon-
nu, qui le remet pour moi au soldat de garde
devant la grille, une gerbe de roses comme il
n'y en a pas de plus belles en France. J'aime
infiniment cfes fleurs. Je leur trouve une poésie
incomparable. C'est donc pour moi un délicat
plaisir, et l'anonymat de ce geste m'a touchée,

Eeprodnction autorisée pour tous les j ournaux
Ayant un traité aveo la Société des G ena de Lettres.

Il m'a plu de remercier cet inconnu, de le
remercier même à son corps défendant, et le
seul moyen était de le faire suivre pour me
l'amener de vive force.

Bernard était stupéfait et, en même temps,
délicieusement ému.

Quoi ! c'était là le seul secret de son arres-
tation !

Cette offrande toute naturelle, tout instincti-
ve, qu'il faisait chaque année, valait-elle donc
pareil- remerciement, pareil honneur ?

Hélas ! dans le trouble immense où il était,
il ne savait que répondre. Il avait peur d'être
grotesque.

Marie-Antoinette comprenait Ce trouble.
Doucement, comme pour lui venir en aide,

elle lui demanda avec sollicitude :
— Vous vendez peut-être des fleurs, de vo-

ire métier ?
— Non, Majesté, répondit-il d'une voix mal

assurée encore. Je les cultive parce que je les
aime avec passion. Elles sont pour moi une
sorte d'art, très personnel, qui me console et
qui m'inspire.

— Que faites-vous donc dans la vie ? deman-
da encore la reine.

Bernard , cette fois, fièrement, reprenant son
assurance répondi t :

— J'écris des contes bleus.
Et elle eut cette riposte qui lui alla droit au

coeur, car il comprit que ses chers livres pour
les enfants étaient connus même de la reine
de France :

— Alors, monsieur vous devez être Bernard
Lantry. Et je vous félicite.

— Mais, continua Marie-Antoinette, comme
si la pensée de ces roses s'obstinait en elle,
vous donnez bien à des gens de vos jolies
fleurs, quelquefois ?

— Je n'eu ai jamais offert qu'à l'autel de

Notre-Dame, qu'à votre Majesté et qu'à...
La reine le voyant un peu hésitant, lui dit

en souriant :
— A celle que vous aimez.
Bernard aurait voulu répondre, s'expliquer.
Cette phrase de Marie-Antoinette, malgré

tout l'imprévu de la rencontre, tout le boule-
versement que causait en lui cet entretien inat-
tendu, lui avait été comme un coup au cœur.

« Celle que vous aimez... >
Pour dire ces quatre mots, la voix de la reine

semblait s'être faite plus douce, son sourire
plus bienveillant.

Que pouvait-il répondre ?
Ne venait-elle pas, avec sa bonne grâce sou-

veraine, de lui révéler à lui-même sa pensée
intime, le sentiment qu'il ne voulait pas s'a-
vouer, le secret de son attachement pour le
vieux sculpteur, la raison vraie de ses visites ?

Car ce n'était pas, quelque effort qu'il fît pour
se le persuader, ses médiocres sculptures qui
l'attiraient.

Il était trop tard, en réalité, pour que le vieux
Cézille pût donner sa mesure ; son talent était
trop gâché pour qu'il réalisât un chef-d'œuvre.

Tout au plus pouvait-On lui en donner une
fois l'illusion.

Tandis que la pâle et blonde silhouette de
Luce, sa triste jeunesse étiolée l'avaient atten-
dri , lui surtout qui avait toujours vécu dans la
solitude.

Il avait deviné sa nature charmante et droite,
sa sensibilité délicate.

Il avait trouvé dans sa compagnie gracieuse
et cordiale une sorte de réconfort dont il avait,
lui aussi, besoin.

Depuis ses visites quai d'Orléans, la vie de
Bernard se trouvait comme ensoleillée.

Elle avait un but, un but très doux.
Et ce but, qu'il ne s'avouait pas, qu'il n'osait

pas s'avouer, était moins de discuter philoso-
phie ou sculpture avec Cézille que d'écouter
l'âmè frêle de Luce se confier un peu à lui.

D'un mot, Marie-Antoinette venait d'éclairer
tout cela dans son cœur.

Et, en l'éclairant, elle lui avait fait entrevoir
l'avenir charmant d'un bonheur possible.

Qui l'empêchait d'unir sa destinée à celle de
cette jeune fille ?

Certes, il n'était plus jeune ; certes, il n'était
pas séduisant, mais une femme comme elle ne
pouvait considérer dans le mari de son choix
que les qualités morales.

Elle était trop mûrie par la vie pour qu'il
pût en être autrement.

Ne trouverait-elle pas en lui le compagnon
sûr, le conseiller affectueux et aussi l'artiste
que pouvait souhaiter la fille d'un artiste !

Ah ! l'extraordinaire aventure, de plus en
plus extraordinaire, de plus en plus merveil-
leuse, à mesure qu'elle se déroulait !

Il y avait une reine maintenant qui s'y trou-
vait mêlée, tout à fait comme dans les contes
bleus,

Bernard sentait toutes ces pensées se heur-
ter dans sa pauvre tête, confusément.

Il aurait voulu répondre, profiter de cette
occasion unique au monde pour parler un peu
lui aussi à sa souveraine.

Elle le regardait en souriant, comprenant
son trouble.

Elle reprit :
— Vous m'avez fait .plaisir, monsieur, et vos

jolies fleurs ne quitteront pas mes apparte-
ments avant qu'elles ne soient .fanées. Je re-
çois bien des hommages, bien des cadeaux.
Celui-là m'a été particulièrement agréable.
Dites-vous bien à votre tour que, si quelque
chose peut vous être agréable, qui soit en mon
pouvoir de femme ou de reine, ie vous l'ac-

corderai bien volontiers. En attendant, je serai
heureuse que vous' me fassiez tenir le portrait
de celle qui doit être votre femme. Tout à
l'heure, en voyant votre trouble, au mot que
j'ai prononcé, j'ai compris qu'il y avait une
femme qui occupait votre cœur. Et comme je
vous sais un artiste et un homme loyal, je ne.
doute pas qu'elle ne soit digne de vous. Donc,
faites-moi tenir cette image. Je la mettrai en
bonne place et si, quelque jour, comme je vous
le souhaite, Dieu permet cette union et la bé-
nit, vous pourrez demander à la reine de Fran-
ce d'être la marraine de votre premier enfant

Après un dernier sourire, Marie-Antoinette
avait ouvert une petite porte et avait disparu.

Derrière Bernard, un valet de pied en gran-:
de tenue était entré aussitôt, prêt à le recon-
duire.

Et Lantry refit, parmi les salons dorés, les
antichambres fastueuses et les bureaux, le che-
min qu'il avait déjà parcouru en venant.

Mais il n'avait plus l'inquiétude de l'arrivée
mystérieuse et forcée, sous la conduite d'hom-
mes de police -, si sur son passage il ne rece-
vait maintenant que des marques de déféren-
ce, son trouble était plus grand peut-être en-
core, tant la phrase dite par la reine l'avait
troublé.

Il sentait nettement que son bonheur était
là où elle le lui avait indiqué, et il avait cette
impression que cette reine allait être la magi-
cienne de ce bonheur, de même qu'il était ce-
lui de Cézille.

Touchante riposte de la Providence !
Ce fut sans trop comprendre, comme dana

un rêve, qu'il se retrouva dans la rue, tout à
coup, devant Saint-Germain-l'Auxerrois.

Le grand air lui fit du bien. j
(A suivre.)',

BERNAR D L'ENCHANTEUR

Nouvelle baisse
très sensible '
sur la chicorée ——
— ZIMMERMANN S. â.

Sajije H
Comme les années précéden-

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

A. BOUBQUIN, Valaneiu,

CHEZ VICTOR
EUE S'-MAURICE 5

A vendre 1 t»ureau 3 corps, '
des canapés, 2 petits lavabos,
table carrée, tables de .iens et
de nuit, 1 petit buffet 1 porte,
potager, 1 superbe table salon
Louis XV, sculptée, ovale, bois
noir, 2 calorifères, bas prix. 1
divan rouleaux.

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

Téléphone 12.32
—— i i ¦ i i —i i i i—

50 lits
complets

Qualité d'avant-guerre, à ven-
dre à l'Hôtel Bellevue, Neu-
châtel.
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Névralgies
Intluenza

iÇigraines
! Maux de tête

CACHETS
antinévralffiques .1

MATTHEY
S.nlaj .ement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 80. dans toutes les phar- 'macies. c. o.

Dépôts _ Neachfttel ;
Hunier, Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

SO Y E  Z
« A N S
O gOUCI S

p our Repas ûe jf oël
et nouvel-f in

Truites - Soles - Turbots
Palées - Brochets - Colins
Lasgonstes - Crevettes - Huîtres

Terrines de foie gras
Charcuterie fine

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

Belles Oies
Pois - Haricots - Asperges
Marrons - Oran ges - Mandarines

Vins fins - Liqueurs
Asti - Chianti - Champagne

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

An magasin de Comestibles
Seinet Vils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

CHEZ VICTOR
î BUE S'-MADHICE S

A enlever immédiatement jo li
Jiiano, bois palissandre, parfait
état. Prix 770 fr. bonne gran-
deur. Téléphone 12.32.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Calendrier c Ma Patrie» avec 120
belles vues suisses fr. 4 —

Calendrier Rochedieu avec mé-
ditations quotidiennes fr. 2.75

Almanach Pestalozzi pour fi.les et
gargons, en françai s fr. 2.40
en allemand fr. 2.90

Recueil de paroles et textes pour
1920, en diverses reliures

Calendriers, agendas, a/manachs
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TOUS AUX CHAVANNES ! ! !
Le succès f ormidable que j'ai obtenu dans mon nouveau

magasin de la rue des Chavannes 7, s'aff irme de jour en
jour. Je viens de recevoir les articles suivants :

Cotons D. M. G. de toutes sortes et de tous numé-
ros. Livres pour Filet, Venise, Ténériffé, Macramé,
etc. Métiers à broder, Cadres pour filet , fil d'or etc.
Tabliers mignons pour servir le thé (de Pans) eto.

Venez admirer mes nouveaux ouvrages.
Mme LAMBELET-ENGEL.

TOUS AUX C H A V A N N E S  ! ! !

HM ff^ l̂Éf ff ^LS BB8i

I  

Avant l'emploi Après l'emploi ; - i

Un tel changement miraculeux est le fait du
MH ^5*î_ <____. B ëtfl&fiev _BB!£flHî3 B_M9 BH&I 1iriiï â uni T7-MIUA'JJ UII I II I

Le meilleur stimulant naturel pour le cerveau et les nerfs !
L'humeur, le raisonnement, l'activité, comme tout >

mouvemt'iit du corps dépendent du cerveau. ;
La lassitude, l'abattement, l'épuisement et la fai-

blesse du corps en général sont des signes de manque 'j
de force vitale. Si vous voulez vous sentir toujours Kai, ; y
avoir la tête libre et jouir d'une, bonne mémoire, si vous |
voulez que le travail et les fatigues soient aisément fc ¦ ¦'
supportés , prenez du Kola DuUz. C'est l'aliment patu- f  j
rel pour stimuler le cerveau et le corps, purifiant et ra- '
jeunissant en même temps le sang, agissant ainsi, tout |_ a
en donnant la fo rce sur tous les organes du corps.

Le Kola-Dultz

vous procurera la joie de vivre et de travailler
nne sensation constante de. jeunesse et de vigueur, ga- |S

i rantie du succès et du bontieur.
î Prenez le, Kola-Dulta pendant un certain temps tous

£3 les j ours, il fortifiera voi re organisme, la faiblesse dispa- Km
raitra et sous son influence vous serez plein d'esprit Ira

$98 d'entreprise.
Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités mé- [, ¦¦ - ,.

§H dieales du monde entier : il est employé dans les hôpi- [ffl
taux et sanatona pour maladies des nerfs, y y

Demandez l'envoi gratuit du Kola-Dultz
' On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme. | '.

§§H Ecrivez-moi une carte postale avec votre adresse exac-
WÊ te, je vous enverrai de suite gratis et franco nn éciian- i. I
§H tillon de Kola-Dultz, suffisant pour vous faire du bien et y 1

pour vous permettre n 'apurécier sa force surprt nante.
M S'il vous convient, vous pourrez en commander davan- H
g|| tage. mais écrivez de suite, avant que vous puissiez
Illl l'oublier. ¦ -

i Max DUI_.T__., Heiden 305
Kola-Duitz est en vente dans toutes les pharmacies j

«js et drogueries. Des échantillons ne sont expédiés que
- par le fabricant. JH 39-4 2
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Demandez au médecin : Le meilleur moyen de guérison
contre les affections de la poitrine et des poumons est le

Chant te - Poitrine
CALORA

| électrique,
8 Demandez prospectus et renseignements auprès de votre
1 service électrique, installateur-électricien ou à votre maga- I
| sin d'articles pour malades. J. H. 4454 Z. i

PETITS MEUBLES
Très joli choix do

Sellettes .-: Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
ainsi que 3 j olis

bureaux de dame
et 2 beaux secrétaires
PRIX MODERES

Chez J. PERRIRAZ, meu-
bles, Faubourg de l'Hôpital 11,

M \ UNE MONTRE
Jj C (\\ UN RÉVEIL
j £  t\\ UN RÉGULATEUR
W >vi j à acheter on à réparer!
w f h / j l Adressez-vons en tou-
wW| _:/ te confiance au Comp-

ĵSg' toir des montres RÉNÀ.™ Burean de vente :
Râteau 1. Dépôt de montres :
Au Turco, Seyon 14.

Conditions spéciales ponr so-
ciétés et revendeurs.

Demandez notre catalogue
gratuit et franco.

Kg"' !!«¦!¦ ¦¦¦nu un mm III ¦¦ ni ¦mm I I I M I I I  ----_-_-__-____¦--____»»

I Jacques Delgrosso
ARTICLES BE MÉNAGE

i en tous genres
B — M

I

Beau choix de

CADEAUX UTILES
de fin d'année

H ¦

Rue du Bassin NEUCHATEL Rue St-Maurice¦ — —. H

j  SPICHIGER & Cie - Neuchât el |
11 Tapis à la pièce en tous genres M
H Milieux de Salon, Descentes de M
£8 mM
H lit, Tapis de Table et Couver- m
H tures, Linoléums et Toiles cirées K
^^i_^^5i_^^^^^^M^_^Mi^_M®^®^
MEUBLES â 301 lâROHÊ

A T T E g_ Tj[ Ojy j
À titre de réclama et maigre nos prix déjà si bas, nons

accordons jusqu'à, fin décembre uu escompte

DE iO °/p
sur tonte , vente de ebambre _i coucher où salle à_ manger
contpl.te.

Nou * espérons que chacun profitera cle cette belle occasion
ponr HC. menbaer ù, bon marché.

Bienfacture garantie. Maison de confiance.
AUX EBENISTES

Faubouig cle l'Hôpital 19 — JV'ench&tcl
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I '
M\i MFONDANTS ||

PATES D ' A M A N D E S  M
M A R R O N S  GLACÉS M

CARAMELS MOUS ||
s|3 en boîtes f antaisie et au détail s
M D E S S E R T S  assortis M
_f| ENTREMETS CRÈME M
M V O L - A U - V E N T  M
p| BOUCHÉES k la REINE M

M Tivoli 10 — Serrières lÊ
©) _ (®
S? G R A N D  T E A  R O O M fe=__)_) va);» ouvert tous les dimanches Çsî
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Cadeau de Noël! i§
WÊÊÊatm*mm Hflwawi wwi WIM» yy

Ponr gagner fl. l'argent m
il faut savoir placer le 1 ':
sien ! — Avec _5 fr. on WÊ
omit gagner à l'uu des |§|
34 tirages annuels : j|&
600,000 fr.

250,000 fr.
200,000 fr. *

100,000 fr. 1
en achetant notre série 8
d'obligationsàlotsn °VII i&i
donnant droi t k 3% et mn
5 '/ a ^o d'intérêt et 4 nu- -Ms
méros pour *es tirages. H
Chaque, obligation doit S§§3

infailliblement sortir [gS
une t'ois, soi t avec un lot, ««?
soit par sa valeur nomi Braj
nale. Placement sérieux £|§
et grouses chances de gain m

Prochains grands tira- *§Èges: 2a, décembre 1910 $§5
et 5 j anvier J.U20. fetei

Demandez sans tarder ¦'.'!
le prospectus gratis et H '
franco k la Banque 8
fttcîner & Cie. I.au- §53
sanne. (J.H. __ 9_ _; gg

\J .  TV U l iai lj t 't l lJEi i - ,

il̂ dTDAMEsl
J J soie et peau Y

H ABAT-JOUR Drrses I
IJ sur commande 2

I! LAIPRârâl i C" f3J Seyon 5 %
< ?  ==== A
y Timbre-escompte 5 °/0 ?
IJ au comptant Y
?»??»???????<>?????»«

\ Etrennes nfiles \
\ . \
; Fiancés! Profitez ! j

> Etagères t
* Casiers à musique <
! Tables à ouvrage J
[ Jardinières J
| Armoires à glace J
\ Divans <
> Lavabos < _
» Secrétaires <
> Glaces t
! Tableaux <
î Panneaux <
! Régulateurs garantis J
J Machines à coudre <
; <
, Tous ces articles sont J» de fabrication très soi- 4> gnée et cédés à de.s prix 4
* incroyables de bon mar- i
l cbé. «

\ Vu les hausses toujours j
> constantes, que chacun 1
> retienne ses cadeaux as- 4> sez tôt. <

! li Dindes i
ï Fa-_flOflj de lUptU! 19 3

: Neuchâtel
fcAA.A. ,___kA .A A A AA A .A A A A A A  *¦ Z

f -FULMI-COTÛN .i
¥ 1er choix ®
• ' . ' j .  .'. ms 9

O W
9 pour l'allumage §

Î

des BOUGIE - de NOËL •
DÉTA1I.: Magasins S

Gerster-Kaeser §
e Halles L1 Sain. Honoré O
® G-SOS : S
| PETITPIERRt H L S & C 0 g
9 Sablons :>'5, _Ncnchâ,teI §

Dépôt 1

I

de

de Ceylan, Souchong, etc.
des meilleures marques H

Magasin

Savoie-Petitpierre I
NfiUCHATEI.
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I

LIBRAIRIE -PAPET ERIE !

H l
IIS

NEUCHATEL 1

Grand choix de *

porte - plume i
réservoir f

de 1 fr. 30 A 40 fr. X
Papeteries *

Livres d'étrennes •
Maroquinerie •

Fournitures d'art •
Objets à décorer S
Gravures encadrées •,

Cadres S

1 GUêTRES 1
M dames, messieurs, enfants fc=l__J H

S PÈTREMAND t
¦ ¦

r==j 15, Moulins • Neuchâtel f=l__J l"
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Pour faire vos f£5èv.

étrennes utiles et bon marché ps_
visitez notre «gs

g SUCCURSAL E S
M Rne de la Treille 5 m

I Chaussures courantes 1
fp w
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Prix sans concurrence
Grands choix de confections pour hommes et jeunes gens

en Pardessus, Ulsters, Raglan et Complets.
Toujours de superbes échantillons de tissus anglais pour

complets sur mesure, ioo à 200 francs.

A. MOINE-GERBER
Corcelles s/Neuchâtel
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j CADEAUX UTIL ES j
m i pour petits et grands ==== JB H
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I
l .-g PèLERIRES J& a Janufles ! I
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i SSS8 A» Vêtements anglais _^̂  ̂ !
' RïVAL v _^̂ 3[ 

pour Messieurs t̂^^^^^^^^ee
g [ et à visser >  ̂

 ̂
depu i8 Fr. 430. - à 250.- LUGES DAVOS

I

l depuis 11 „.„«., „„*«.., „,- „,-„„„.- long. 70 80 90 100 110
| 4 fr. la paire >h> RAYON SPÉCIAL DE MESURE Prix IA.- 15- 10.- ai.- iea,-

DQ5EO Pardessus et Manteaux de Pluie pXSTîl m
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H y^^V Clianssures /\ g
/ T0liS \ Ville et Sport >^Gïlets\_./ARTICLES \ „ „ 
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X POUR COURSES > 
Dames, Messieurs, Enfants 

^
avec et 

sans manohesX
Xj^ SACS, RÉCHAUDS >  ̂ Modèle COLJ^ÉGIEN, très fort ^V. depuis V^
^«L eto. , Lr - 25-29 30-85 36-89 ^V 29.50 >^

X. >  ̂ 32.50 37.SO 4-I.SO ^
\*̂S
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¦I 'SKIS flx^c
0nS I j l I BONNETERI E !

| JJ, 3 séries Jn|L EN TOUS GENRES j - 1

1 ! ; ! t"/^ 4̂L Bâtons à 5.50 iCîfZf^** <0!ÊWr BONNETS |

I il 
¦ 
Anii p' < 18, Rue de l'Hôpital %JP %A -OL iFereS Neuchâtel g

! . , Demandez nos catalogues gratuits .
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| POUR VOS ÉTRENNES |
=: achetez de préf érence le SE

= porte - plume à Réservoir |
= ÉmMmm =yj \ v^Ty =jîj ^C >̂  ̂ yj
S le plus pratique pour tous ___
III — IU
— EN VENTE EXCL USIVEMENT A LA S

j!! PAPETERIE-LIBRAIRIE 5!!
| CÉiRÉ «fc C° |
ÎTÎ 5, Rne du Seyon -:- Rne du Seyon, 5 TT.
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/^ Oeufs- séoliés
X ^&srP/J "®~ marqu e HWZ , la meilleure ~_*_
=̂5  ̂ ZIMMERMANN S. A.

i i . . :

DICr̂ AfUI fTQDlDv^UlYilLO
anx amandes et anx noisettes

qualité d'avant-gnerre de la

Confiserie Zûrcher & JCool, Colombier
En vente chez :MimeB v. Almen ; Descloux ; M. H. Fallet, boul.;

H Gacond ; R. Luscher ; L. Muhlematter, boul. ; les succursales
Ch. Peti tpierre ; L. Porret ; Sté de Consommation ; Wursten,
boul. ; Zimmermann S. A.

Papeterie H. Bissa!
NEUCHATEL, faub. de l'Hôpital 5

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

. Porteplumes à réservoir WATERMA N,
CONKLIN et autres marques, ne coulant

pas dans la poche

Boîtes de couleurs, étuis de crayons, livres
d'images à colorier, jeux de société et jeux

divers pour enf ants

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

tableaux f antaisie encadrés

Calendriers, agendas, cartes de visite

1 £u Brosserie IMkr I
2 NEUCHATEL. m

3 recommande m amateurs Ofiinn n) Plfiniln m
1 w- ses bières il If U D1UHIIE I
^!| Livraison à domicile à pariir de 12 bouteilles wL
JE — TÉLÉPHONE 127 ¦ W
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! iffllES DE Illllli |
Tannerie H. HUNI, Horgen

j Maison fondée en 1728

! Représentant: JjKJV l-U 1 S i blilJj K, carrossier i
Coq d'Inde - NECCHATEL - Coq d'Inde

j Lanières, agrafes de tous systèmes, graisse adhérente et j ;
consistante, huile pour cuir et machines j

> REPARATIONS ET COI_._L.A6E DE COURROIES |
B . . .  __ . _ B

ATTENTIO N
G5T2?K Couvertures militaires neuves
190X140, couleur, brun et gris, au prix de 17 fr. 50 la pièce, contre
remboursement. Ces couvertures, de provenance étrangère, sont
garanties neuves et contiennent environ 80-88 % de laine.
J. H. 17022 B, Rud. STEINER. Osterniun.Hs.en p. Berne.
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Paniers j aponais 11 DQHl.,

Q Â H Q  ' 8 1̂00
7 TTÏ~\ °̂ 7" A f *  .C1 ea vachettede V U l A b r ïj  t» qualité

dans tous les prix
Trousses de voyage - Suit-cases garnis

Manicures - Boîtes à bijoux
Sacs d'école - Serviettes

Serviettes d'aff aires - Porte-musique
Buvards - Portef euilles • Portemonnaie

Etuis à cigares et à cigarettes

SA CS dTDAMES
Choix énorme Dernière création

SACS „ N E U C H A TELOIS "
Nouveau modèle exclusif de la maison

FABRI Q UE D'ARTICLES DE VO YA GE
ET DE MARO Q UINERIE FINE

E. BIEDERMANN
Bassin 6 NE UCHATEL Bassin 6

i Prix avantageux Visitez nos magasins
\7<ftfHiffl(fj mmin¦¦!¦¦ !¦[ iii__ .ll ITTCT llllllilllHIIIIHIIIi HIUIIHHI1HIIM 1T

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. |
Editeurs, NEUCH-.TEL

Nouveautés
ENFANT PERDU, une histoire pour les garçons, par

S. MAEION. illustré, broché fr. 4.—. relié fr. 6.—.
REINE BLANCHE EN PATS NOIR. Vie de Mary Slessor

(2me édition), par Mme SOLTAU-MONOD. illustré, bro-
ché -T. 4.50, relié fr. 6.50.

CLEARCHOS LE PETIT GREC. Histoire pour la j eu-
nesse, par Ch. SCHNAPP. professeur, broché fr. 4.*—,
relié fr. 5.50.

CEST LA GUERRE.» Contes et récits, par L.-S. PIDOUX.
pasteur à CharleroL broché fr. 3.50. relié fr. 5.50.

MADELEINE OU VICTORIEUSE, par Sœur S. MARION,
broché fr. 8.50. relié fr. 5.50.

LES VACANCES DE L'ONCLE ROGER, par Marthe
REYMOND. illustrations en couleurs, relié fr. 5.50.

LE UVRE DES LOUVETEAUX. (Aux Eclaireurs de de-
main), par R. BADEN-POWELL, traduction française
de Pierre BOVET. illustré, broché fr. 4.—, relié fr. 6.—.

JEUX DE PLEIN AIR ET D'INTERIEUR, par Ketty
JENTZEB. Illustré, fr. 8.50.

SCHURCH & Cie - Neuchâtel
Outils pour Horlogerie , Mécani que, Electricité

ACIERS : en barres, planche., bandes, rondelles
K u n  ¦______¦ forgées. Aciers argent en pieds et en trin-

gles. Aciers pour decolletage. Aciers
cordes à piano.

M É T A U X  : Laiton, Cuivre, Maillechort, Plomb,__M_«._Wv^~-.-_.w«__« Etai^ 2inc> Antimoine, Méta l antifriction

p____i________g
Tntkm . tX mmm 1

- Croix lumineuses -
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Î la plus jolie décoration pour arbre k Jfoel |
O sont les véritables Willlsanerringlî. le kg. fr. 4.— o
g Spécialités : Blberleckerll, le kg ir. 4.50 g
O Croquant! mlllanesi : Biscuit superflu pour le vin, G
g le kg. fr. 4.60. S
G Grand rabais aux revendeurs. Expédition franco de port. G
G Fabrique de biscuits CHRiSTEN & BIRRER, Vitznau (Rigi) G
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LA MOTOGOQ s.A.
Coq d'Inde 24 - NEUCHATEL

CYCLES
MOTOCYCLETTES

Révisions - Réparations

ACCESSOIRES
CADEAUX DE NOËL

¦HHMBnBi_3£â-S-£-__a-2-__B-l__g;i

g P l AN O S s
Immense choix de Pianos SUISSES et

FKAKÇAIS, dans tous les prix.
Demandez le piano a Famille » WOHL-

FAHRT. — Fabrication garantie.¦ B
¦ ERARD, Paris \

| GAVEAU , Paris [ Concession exclusive
¦ BIE6ER, Rorschach )

I PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF
g WOHLFAHRT, etc.

i Prix - Courants franco sur demande.

S FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel |
i Maison de l'Enseignement Musical. Fondée en 1804.
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GUYE-ROSSELET 1
. 8, Rue de la Treille, S == §§

Assortiment le p lus complet en $$

M A R O Q U I N E R I E 1
SACS CE DAMES 1
PORTE-TRÈSOES j
depuis Fr. 14.— en cuir gg

Portefeuilles - Porte-cartes §K
Portemonnaies - Porte-musique 

^Buvards - Boîtes à bi joux 8K
Boîtes à gants et à cravates §§s

j  Ceintures moHernes pr Sames j
 ̂

|j Timbres 
du 
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AVIS DIVERS

Musique Militaire - Neuchâtel
Direction : M. A. BARBEZAT, professeur

Dimanche 21 décembre 1919
Portes ; 7h. 30 GRANDE SALLE de la ROTONDE Ridean 8 h. 15

oiree de Noël
avec le bienveillant concours d'amateurs dévoués

et de Mademoiselle GUTHEIL, professeur
Prix d' entrée : I franc

Entrée libre pour Messieurs les membres honoraires et passifs.

ZWEISIMMEN
Idéal pour Sports d'hiver

Hôtel TERMINUS
Première maison de la place. Patinoire de 7000 m' attenant

à la propriété. O. F. 6780 B.
¦mrnni" i i " ¦r,T»T""̂ TTrriTr'T"'"™^™™Mzr°=:i*A*iMM"" ¦¦'"¦̂ ¦̂«¦̂ »™"—°-™ »̂»—^

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 au
dernier moment pour consigner les envois de cadeaux. Pour Noël ,
les expéditions devraient, autant que possible, commencer le
18 décembre déjà .

Les emballages doivent être particulièrement solides et, en
tant que faire se peut, il faut écrire ou coller les adresses sur
l'emballage directement. Les 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 guichets se fermeront à 6 h. .0
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 28, 24, 30 et 31 décembre. Le 1er janvier 1920, ouverture de
10-11 h. matin seulement.

SALLE des CONFÉRENCES, Nenchâtel
Jeudi 18 décembre 1919 , à 8 7_ b.

C ON G B R T
donné par

JOSEPH SZIGETI
VIOLONISTE, Prof: supérieur au Conservatoire de Gtnève.
An piano d'accompagnement : M»" SUZA-VJÏB KISS

Piano de concert Erard de la Maison Fœtisch
Prix des places : Fr. 2.05 et l.fiO. - Réservées : Fr. 8.70

En vente chez Fœtisch frères ct le soir à l' entrée

Electricité Peseux - Corcelles-Cormondrèche
et environs

Pour tous travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairasre, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand ohoix d'anoarei's électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds lnstrerie. etc Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. o. o.
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l_es Alliés et l'Autriche
PARIS, 17. — Le chancelier Renner a fait au

Conseil suprême un exposé sur la situation tra-
gique des habitants de l'Autriche, qui sont ex-
posés à se voir complètement privés de vivres
à bref délai, les rations disponibles ne pouvant
pas permettre d'assurer le ravitaillement au-
delà du 21 janvier. Le Conseil a examiné les
moyens de porter remède à cet état de choses.
Il a décidé de faire parvenir en Autriche 30,000
tonnes de blé qui sont actuellement entrepo-
sées à Trieste. Le concours financier des Etats-
Unis a été reconnu indispensable, pour facili-
ter le ravitaillement de l'Autriche. .

Des mesures ont été envisagées pour amé-
liorer la situation financière de ce pays.

En terminant, M. Renner a déclaré que son
pays ne sollicitait pas des Alliés un concours
qui lui permette de vivre temporairement, mais
plutôt l'élaboration d'un programme général de
ravitaillement s'étendant sur dix à douze mois,
qui permettrait au peuple de se remettre au
travail, de relever ses industries et de payer
ses dettes. H a ajouté que l'Autriche était prête
à reprendre les relations avec ses voisins les
Yougoslaves et les Tchécoslovaques.

Royaume-Uni
23 bataillons mobilisés

LONDRES, 17. — Le < Daily Telegraph > ap-
prend que 23 bataillons d'infanterie ont reçu
l'ordre de se tenir prêts à partir. Une partie
de ces bataillons est destinée à l'Egypte, une
autre aux provinces rhénanes et la troisième
aux régions soumises au plébiscite.

Belgique
Discours d'un socialiste

BRUXELLES, 1,7. — La Chambre a élu com-
me vice-président M. Carton de Wiart, conser-
vateur, et comme deuxième vice-président M.
Méshelynsk, libéral. La Chambre a réélu les
secrétaires sortants.

M. Brunet, président, socialiste, a prononcé
une allocution, remerciant la Chambre pour
la confiance qu'elle lui a témoignée. Il a sou-
haité qu'elle consacre ses premiers efforts à
réaliser le maximum de labeur dans la pré-
paration du travail législatif. Après avoir pro-
mis l'impartialité complète dans la direction
des débats, le président a adressé aux députés
un appel pour qu'on ne donne pas d'arme à
ceux qui invitent la classe ouvrière à- mettre
_.6n espoir dans les mouvements sanglants et
violents et dans l'action révolutionnaire. L'ora-
teur leur demande de prouver par des actes
que c'est avec raison que l'on voit dans l'ac-
tion parlementaire le moyen par lequel on as-
surera le relèvement du pays, on obtiendra des
réformes lui tenant à cœur et qu'on réalisera
progressivement la justice sociale.

France
Ni peur, ni surprise ^

. C'est le titre sous lequel le < Temps > > com-
mentant les élections françaises, dit :

Vote de surprise, disent les uns ; on a troublé
l'électeur par des élections brusquées. Vote de
peur, disent les autres : on l'a inquiété ©n agi-
tant devant ses yeux le spectre noir dû bol-
chévisme, comme on montrait jadis le spectre
rouge.

Il n'y a eu ni vote de surprise ni vote de peur
dans le scrutin du 16 novembre ni dans aucun
de ceux qui le suivent et le confirment réguliè-
rement, malgré les assertions audacieuses des
.ocialistes qui essayent de les déformer.

Vote de surprise, en quoi ? Elections brus-
quées : < risum teneatis >. Oui, tâchons de ne
pas rire. Brusquées, les élections qui, depuis un
ah et demi, auraient dû normalement être faî-
tes, qui, depuis un an, auraient pu légalement
être réalisées, qui, depuis un an, étaient atten-
dues, réclamées par le pays, que seule la Cham-
bre expirante retenait dans ses mains crispées,
qui ailleurs, en Angleterre, en Autriche, en
Allemagne, avaient eu lieu bien avant 1

Vote de peur : pas davantage. Le pays n'a
pas été surpris : il a compris. Il n'a pas eu
peur : il a eu horreur. Il a compris où vou-
laient l'entraîner les socialistes : à la révolu-
tion. Il a en horreur des moyens par quoi ils
voulaient ly  entraîner, cet amas de ruines et
de crimes, ces attentats à la personne humaine
et ces atteintes à la propriété, dont les socialis-
tes étalaient avec orgueil les exemples russes.
Entre la peur et l'horreur, il y a, pour l'homme,
l'intervalle, l'abîme qui sépare la lâcheté qui
s'affole de la conscience qui s'indigne. Le pays
ne s'est ni effrayé comme le veulent les socia-
listes, ni fourvoyé comme le prétendent les ra-
dicaux socialistes. Il s'est défié et il s'est
écarté. Il s'est défié des socialistes dont les rê-
ves de bonheur illusoire s'enferment dans des
réalités de fléaux immédiats. Il s'est écarté des
radicaux socialiste., dans lesquels sa sagesse a
vu les compagnons inquiétants des socialistes ou
les porteurs naïfs de leurs engins explosibles.

Allemagne
Perspectives de troubles

BERLIN, 17 (Wolff) . - Le ministre Heine
a déclaré hier à la Diète prussienne qu'il fallait
s'attendre à la possibilité de soulèvements révo-
lutionnaires pendant le cours de l'hiver, mais
qu'on saura y répondre.

Espagne
Situation grave

PARIS, 17. — Le « Journal > reçoit une dépê-
che de Madrid annonçant qu'en raison de la
grève des ouvriers de la Compagnie du gaz et
de l'électricité, tous les bas quartiers de la ville
sont sans lumière. Les grévistes en ont profité
pour commettre des dégâts aux lignes de tram-
ways. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées. A 9 heures, de sanglantes collisions se
sont produites au hall Toledo entre la force
publique et les grévistes y il y a de nombreux
blessés. La situation est sérieuse et l'on s'at-
tend à la proclamation de l'état de siège.

A Barcelone, les terroristes continuent leurs
sanglants exploits.

Le lock-out s'étend maintenant à toute la Ca-
talogne.

ETRANGER
Trieste, marché du calé. — On fait tous les

efforts pour faire de Trieste le marché du café,
au moins pour les consommateurs du sud. Tries-
te a déjà commencé un excellent commerce de
café avec les ports italiens. Dès que l'état des
changes sera redevenu un peu normal, les re-
lations commerciales seront établies avec l'ar-
rière-pays danubien. En attendant, on prépare
à Trieste de grands entrepôts pour la période
de prospérité à venir.

La circulation en Belgique. — Par suite de
la grève des mineurs belges, l'administration
des chemins de fer se voit dans l'obligation
d'envisager temporairement la suppression d'un
grand nombre de trains voyageurs et d'un cer-
tain nombre de trains de marchandises.

Un procédé de la « Knltur >. — Un télégram-
me de Lille nous apprend qu'en déchargeant
des vagons ramenés d'Allemagne aux usines de
Fives, on a découvert un engin explosif machi-
né de telle sorte qu'il devait éclater au cours
du déchargement L'autorité militaire a ouvert
une enquête.

Malfaiteur démasqué. — A Aix-la-Chapelle,
samedi dernier, un soldat français, brancardier
démobilisé, nommé Etienne, revêtu d'un uni-
forme de commandant du génie beige, se pré-
sentait chez le commissaire de police allemand
et lui ordonnait de mettre à sa disposition trois
policiers pour perquisitionner dans une banque.
Accompagné de son escorte, Etienne se rendit
dans une banque du centre de la ville et après
avoir fait garder les portes de l'établissement,
il réunit le directeur et les employés dans une
salle dont il ferma la porte, enfermant égale-
ment deux des policiers. Puis il ouvrit un coffre-
fort et en retira une somme de plus d'un demi-
million de marks, qu'il plaça dans une valise et
fit conduire par un soldat, au poste belge. Mais
le troisième policier allemand ayant des dou-
tes sur l'identité du pseudo commandant, le
fila et le vit entrer dans des W.-C. souterrains
d'où il ressortit, peu après, en civil.

Appréhendé aussitôt, Etienne fit des aveux.
Il a été mis à la disposition de la justice mili-
taire française.

Explosion à Wilhelmshafen. — Mardi après
midi à 2 h., une violente explosion s'est pro-
duite au dépôt de Marsil en déchargeant des
obus. De nombreuses personnes ont été bles-
sées. Le nombre des morts n'a pas encore pu
être constaté. Quantité de toits ont été soule-
vés et toutes les vitres sont brisées dans un
rayon de trois kilomètres.

Une opération dans les flammes. — Le roi
d'Angleterre a remis une récompense au ca-
pitaine médecin Charles Hoskyn pour le cou-
rage et la présence d'esprit dont il fit preuve
dans des circonstances très dangereuses.

Dans une collision de trains, en France, un
soldat se trouva pris par les jambes sous un
amas de lourdes traverses. Les débris des va-
gons prirent feu et les flammes atteignaient dé-
jà les chevilles du malheureux. Le capitaine
Hoskyn rampa §ous les débris, parvint au sol-
dat, dégagea l'une de ses jambes et, au milieu
des flammes, procéda à l'amputation de l'autre.
Ensuite, il aida au transport du blessé dont il
tint l'artère principale jusqu'au moment où il
fut possible de placer un tourniquet pour faire
cesser l'hémorragie.

Le brontosaure vivant. — L'agence Reuter
annonce de Bulawayo que l'apparition d'une
bête monstre dans le Congo se confirme. Il s'a-
git d'un brontosaure dont les formes corres-
pondent exactement au tableau tracé dernière-
ment par l'ingénieur Lepage. Une expédition
scientifique est à la poursuite de cet animal
curieux.

Navigation aérienne. — Le dirigeable an-
glais R. 80, qu'on est en train de terminer à
Barrow, sera bientôt prêt à prendre les airs. Il
est long de 164 mètres et peut emmener une
charge de 10 à 12 tonnes.

On fonde de grands espoirs sur ce nouveau
dirigeable qui était destiné aux besoins mili-
taires mais qui sera transformé en < navire >
de commerce. Il sera, paraît-il, acheté par une
société privée qui s'en servira pour le transport
des passagers.

Nous nous faisons un devoir de reproduire,
en y souscrivant en plein, l'appréciation que
publie M. Albert Picot dans la « Suisse > sur
la candidature de M. Rappard au Conseil fédé-
ral :

Elle constitue dans cette période qui a pré-
cédé le vote un fait exceptionnel. Pour la pre-
mière fois une opinion publique, nombreuse et
éclairée, mais qui ne se recrutait pas dans un
parti organisé ou une région définie a considé-
ré comme son devoir de signaler aux parle-
mentaires la candidature d'un homme d'une
haute valeur morale et intellectuelle qui ne s'é-
tait proposé à personne, mais que des qualités
spéciales et surtout une grande expérience de
la pol i t i que internationale désignaient et dési-
gnent encore à l'heure grave que nous vivons
comme un futur conseiller fédéral capable de
rendre au pays des services durables et de
premier ordre, -h

Le fait n a pas été sans étonner quelque peu
les esprits habitués à la routine ou qui ne por-
tent aucun intérêt à la politique extérieure,

mais peu à peu de nombreuses manifestations
de presse et de plume ont montré quel écho
rencontrait cette candidature dans les milieux
les plus divers de tout le pays. Sans parler
des articles sympathiques consacrés à cette
candidature en Suisse romande, il faut signa-
ler l'accueil particulièrement chaleureux de
la presse à Schaffhouse, à Zurich, à Lucerne
et dans les Grisons. Une pétition partie de ce
dernier canton s'est couverte de signatures en
faveur du candidat.

Et lors du vote, M. Rappard, qu'aucun par-
ti cantonal ne soutenait, a rassemblé, par la
seule autorité de son nom, le beau chiffre de
43 voix. Il y a là de quoi encourager ceux qui
pensent que, de plus en plus, l'opinion publi-
que doit chercher à exercer sur la vie fédérale
une influence indépendante des combinaisons
des caueus.

L'accueil qua rencontré cette candidature
permet au reste d'espérer que le parlement, à
une prochaine occasion, saura faire appel à cet
homme de cœur qui, sur les îlots tourmentés
de la politique étrangère, possède, plus qu'au-
cun des trois élus, des qualités et des connais-
sances u tiles à la conduite de notre barque
nationale.

Les précédents créés par MM. Hammer et
Haab sont là pour montrer aux hésitants qu'une
carrière parlementaire n'est pas indispensable
pour préparer un bon conseiller fédéral. Et
nous ne croyons pas non plus qu'une mission
diplomatique dans l'ancienne capitale du Kai-
ser soit le seul titre qui permette de faire ex-
ception à la coutume traditionnelle.

La candidature Rappard

m RÉGION OES LACS
Bionne. —• Les mesures prises en raison de

la fièvre aphteuse causent de nombreux désa-
gréments aux ouvriers des environs qui ve-
naient travailler à Bienne, ils sont maintenant
internés dans la ville, où des logements leur
ont été préparés. Il en est de même pour les
enfants des communes voisines de Biennp qui
fréquentent les écoles de la ville. Enfin les
commerçants se plaignent que les mesures pri-
ses leur causeront un grave préjudice à l'occa-
sion des fêtes.

Lignières (corr.). — Le Conseil communal
vient d'informer la population que les jeunes
gens de la Suisse allemande qui retourneront
chez leurs parents, pour y passer les fêtes de
Noël et Nouvel-an, seront soumis à leur retour
à une quarantaine de 15 jours, ainsi que les
personnes chez lesquelles ils sont placés. Cette
mesure dictée par les précautions à prendre
contre la fièvre aphteuse, s'étend aussi aux jeu-
nes gens de Lignières en séjour dans les can-
tons contaminés et qui viendraient ici pour les
fêtes. Cette décision sera bien désagréable pour
les 30 à 85 jeunes gens et jeunes filles des can-
tons allemands qui se trouvent actuellement ici
pour apprendre le français, mais prévenir vaut
mieux que guérir.

Notre plateau est recouvert d'une bonne cou-
che de neige, pulvérisée p?j le froid et excel-
lente pour le ski. Dimanche dernier, les ama-
teurs de ce sport étaient nombreux dans la ré-
gion. Les pentes de Chuîîort et de Chasserai of-
frent des pistes superbes.

Travers, — Le recensement de décembre 1919
accuse un total de 2002 habitants contre 1922 en
décembre 1918, soit une augmentation de 80.

Buttes. — Le recensement de décembre 1919
accuse un total de 1280 habitants, contre 1298 en
1918, soit une diminution de 18 sur l'année pré-
cédente.

CANTON

NEU CHATE L
Conseil général Supplément à l'ordre du

jour d© la séance du Conseil général du lundi
22 décembre, à 5 h. du soir : rapport de la com-
mission financière sur les allocations pour
1919.

Causerie sur l'œuvre des «: Foyers dévastés _•.
— Comment, encore les pays dévastés ! Eh bien
oui, Mesdames et Messieurs ; et on en parlera
longtemps encore, soyez-en certains. Mlle Le
Grand Roy et Mlle Warnery ont fait, mardi
soir salle pleine en venant, en toute simplicité,
raconter leur voyage d'août dernier aux dépar-
tements ravagés du Nord-Est II s'agissait de
distribuer elles-mêmes les objets mobiliers ré-
coltés patiemment avec un esprit de suite ad-
mirable, dans nos contrées et donner suite au
programme de dévouement et d'abnégation de
l'œuvre à laquelle elles sont attachées.

Mlle Le Grand Roy a bien fait de nous faire
sentir que nous ne devons pas nous endormir
dans notre pays tranquille et confortable et de
nous montrer encore une fois des ruines, des
amoncellements de débris, lugubres restes de
ce qui fut ville ou village, un des coins les
plus peuplés de l'univers ! — Non ! nous n'a-
vons pas à nous laisser aller à supposer que
l'Etat fera tout ; il fait et fera beaucoup encore
mais, on sait que sans l'effort privé, les grandes
et vraies misères ne prennent pas fin ; il faut
le patient dévouement de tous pour arriver à
une solution.

Ce que Mlle Le Grand Roy a vu est d'une
tristesse infinie ; la reconnaissance des braves
gens qu'on a pu atteindre infinie aussi ; très
touchant le revoir avec ceux d'entr'eux qui
furent recueillis chez nous. — Tout cela nous
fut raconté en une petite heure,;vite passée —
Puis Mlle Warnery dans une attachante cause-
rie parla de toutes les tristesses du pays de
Compiègne qui est son champ d'action, de tout
ce qu'il y a encore à faire là-bas également et
insista, comme Mlle Le Grand Roy, sur l'abso-
lue nécessité de poursuivre.

Lequel d'entre nous, au sortir de I'Aula mar-
di soir ne s'est pas dit à lui-même :

Certainement ie ne lâcherai oas ?

Noël suisse. — L'Association « Semaine suis-
se > nous écrit :

Cadeaux suisses î Joujoux suisses ! Surprises
du jour de l'an suisses ! Quelle belle manière
d'exprimer la solidarité de toutes les classes et
notre volonté d'assurer mutuellement travail et
existence de nos compatrro.es conformément
aux intérêts du peuple suisse tout entier ! La
bonne volonté et la collaboration de chacun sont
de sûrs garants de prospérité pour notre pays.
____________¦¦ _____¦___¦___ -_-¦--¦—i—Mi

FEUILLE D'AVIS BE I.EHâTEL
Pour faciliter le paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de ville, dans
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal, un bulletin de versement p ostal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement de leur
abonnement au bureau &e poste de leur lieu
de résidence. (Les pe rsonnes qui ord déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte de
cet avis, ni du bulletin de versement qni est
encarté dans chaque numéro, un triage étant
impossible.)

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

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

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

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI

Foire d'échantillons. — Le Conseil fédéral
a repoussé la requête du Conseil d'Etat de
Bâle tendant à l'augmentation de la subvention
accordée jusqu'à présent par la Confédération
pour la foire suisse d'échantillons à Bâle.

Un code du corps consulaire. — M. Caionder,
avant de quitter le département politique, a
fait adopter par le Conseil fédéral un < règle-
ment consulaire > en plusieurs centaines d'ar-
ticles, qui constitue un véritable code de notre
corps consulaire. Jusqu'ici, le plus beau désor-
dre régnait dans ce domaine, ce qui donnait
lieu fréquemment à des accusations —- justi-
fiées ou non — d'arbitraire. Désormais, nos
consuls de carrière et honoraires, ainsi que
leur personnel, sauront exactement à quoi s'en
tenir quant à leurs droits et à leurs devoirs.
Inutile de dire que la préparation de ce règle-
ment a nécessité un travail considérable.

L'électrification de la Directe Berne-Neuchâ-
tel. — Ou a commencé, ces jours-ci, les travaux
d'électrification sur la ligne Berne-Schwarzen-
bourg. A la direction de la ligne Berne-Neuchâ-
tel, on pense pouvoir commencer les travaux
d'électrification l'automne prochain. De grosses
difficultés sont à surmonter, à la gare de Neu-
châtel notamment où il faudra faire une instal-
lation provisoire puisque la transformation de
la station est prévue.

Le rapport du général — Cette œuvre d'art
continue d'occuper l'opinion publique, écrit-on
de Berne à la « Suisse >. Une enquête est ou-
verte sur la façon dont la traduction française
a été effectuée. Le bruit courait que le Conseil
fédéral avait fait recueillir tous les exemplai-
res pour les mettre au pilon. Mais la nouvelle
est inexacte. Ce qui est exact, c'est que c'est la
Confédération qui paiera les frais du chef-
d'œuvre du général. Pourquoi ne pas lui laisser
son bouquin pour compte, demandera le public
impitoyable ?

Grève de ramoneurs. — Les ramoneurs du
canton de Vaud ont décidé de déclarer la grève
à partir de lundi, les patrons n'ayant pas don-
né suite à leurs revendications.

Le cas Parvus, — Un habitant de Waedens-
wil écrit aux < Schweizerische Republikanische
Blaetter » que cette municipalité refuse d'ac-
corder un permis d'établissement à Parvus, dont
le séjour lui & été imposé. Helphand Parvus se
présenta à Waedenswil en assurant qu'il avait
l'autorisation du Conseil fédéral de se fixer
dans cette commune. Parvus était porteur d'un
passeport diplomatique, contresigné par notre
ministre à Berlin. Le syndic de Waedenswil,
M Hauser, aurait protesté auprès de M. Wetts-
tein, chef du département de justice et police,
qui lui aurait ordonné d'accorder un permis
d'établissement à Parvus, ami intime de M.
Adolphe Muller, ministre '-.'Allemagne à Berne.

Parvus aurait « avancé > 30,000 francs aux
socialistes de Waedenswil ; le premier août, il
célébra la fête nationale par de magnifiques
feux d'artiflce. L'été dernier, M. Scheidemann
fut quelque temps son hôte, pour aller ensuite
à Tara$p s'annoncer comme étant., de Wae-
denswil.

Lax Neue Sohweizer Zeitung >, de son cô-
té, déclare que Parvus entretient à Waedens-
wil une sorte de harem. Mais, en janvier der-
nier, lorsque la police zuricoise l'arrêta pour
examiner, de plus près ses faits en gestes, le
juge d'instruction céda devant les instances de
M. Adolphe Muller, ministre'd'Allemagne à Ber-
ne, qui se porta garant de son <£ intégrité >.

Les deux journaux précités demandent que
ce prodigieux aventurier soit invité à passer
la frontière. Ils ne seront pas seuls de cet avis.

ZURICH. — Une assemblée des comités de
toutes les associations des arts et métiers du
district de . Meilen a décidé, en vue des pro-
chaines élections cantonales, de former un parti
politique particulier. L'organisation • d'un parti
cantonal des arts et métiers est déjà en cours.

BERNE. — On mande de Laufon : Des pas-
sages de sangliers ont été beaucoup remar-
qués ces derniers temps. C'est ainsi que l'on a
vu des hardes entières de 14 à 15 pièces dans
les environs de Blauen et de Dittingen. Deux
mâles ont été déjà abattus.

—On écrit de Berne à .a « Revue > :
Nos édiles socialistes ne sont pas couchés

sur un lit de roses. L'autre jour, ils ont provo-
qué le mécontentement du corps enseignant
dans lequel ils comptent pourtant de solides
appuis. Aujourd'hui , c'est le tour du person-
nel du théâtre. Celui-ci ayant demandé une
augmentation de salaire, M. Reinhard lui a fait
remarquer que si l'administration acceptait
ses revendications, Il en résulterait un déficit
de 400,000 fr. pour la prochaine saison. Et il
les a priés de réduire leurs prétentions. Nous
ne saurions nous eh plaindre. Mais chaque fois
que les représentants du Conseil fédéral ou de
la direction des C. F. F. tiennent ce langage
au personnel, les organes socialistes crient à
l'exploitation. Or M. Reinhard n'est pas seule-
m ent membre de (la municipalité de Berne. Il
tst également président du parti socialiste
suisse. ,

GENÈVE, — Dans la nuit du 12 au 13 décem-
bre, un habitant de la rue des Savoises, M. S.,
à Genève, faisait la rencdntre, peu après mi-
nuit, de quatre employés d'un carrousel à va-
peur installé sur la Plaine, les nommés Karl
Fischer, Fritz Isler, Zurichois, Antoine Moser,
Appenzellois, Jules Willemin, Neuchâtelois.
Avec ses nouveaux compagnons, M. S. fêta
joyeusement l'Escalade dana un café de l'ave-
nue du Mail. Très imprudemment, M. S. invita
ensuite les forains à venir chez lui pour le
< coup de l'étrier ». Ce qui fut accepté.

Pour témoigner leur reconnaissance à leur
hôte, les quatre employés visitèrent un peu
trop consciencieusement l'appartement, sur-
tout l'intérieur des tiroirs et dès armoires.

Le dimanche matin, en se réveillant, M. S.
constata, non sans colère, que ses invités étaient
partis en emportant 2500 marks, 800 fr. en
billets de banque français, 300 ir. en billets
suisses, trois poignards, un coffret en bois con-
tenant 60 fr. en monnaie, une montre et une
bague. \

Plainte fut ,déposée, et lundi, dans la soirée,
le quatuor de voleurs était découvert et mis
en Heu sûr.

; ,  i . ....— i i«n ——.

SUISSE

AV3S TARDI FS
= ZOFINGUE =
Soirée de Noël

Fortes 7 h. V» Rideau S h. précise*

Antiquités
Amateur français, _epassage a_ se_ ._-_ .el, actè-

fo-rait tre* belles choses anciennes. — Faire offres
écrites j îiîmC'dlntcs k U. K. 9.4 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

oHFiifeorc
Ce soir à 8 heures précises

RÉPÉTITION
_______Étfe____i--ft_-fe______fc

PLACE DE SPORTS
Les présidents et les secrétaires des so-

ciétés sportives sont instamment priés de
se rencontrer vendredi soir 19 courant à
l'Hôtel Suisse (Schweizerhof), rue de l'Hô-
pital, pour examiner la question de la Place
de Sports.

Le Comité d'initiative.

Dès demain au PALACE

le plus extraordinaire
des acteurs de cinéma

Naissance
14. Charles-Albert, à Charles-Louis Schnet»

zer, boulanger au Locle, et à Georgette-Marie-
Léontine née Révillot

14 Yvette-Geneviève, à Eugène-Henri Ja-
quier, fonctionnaire cantonal, et à Marie-Emi-
lia née Ackermann.

14 Louis-Robert, à Louis Maridor, agricul-
teur à Fenin, et à Jeanne-Mathilde née Schnei-
der.

15. Jean-Louis, à André - Auguste Houriet,
pasteur à Tavannes, et à Marguerite-Lucie née
Barrelet.

Décès
14 Joseph Crosa, entrepreneur, époux de

Anna Brusa, né le ler novembre 1848.
15. Aline-Sophie née Dubois, veuve de Fré-

déric Richard, à Lamboing, née le 30 novem-
bre 1847.

16. Johann-Gustave-Edmond Rothlisberger,
professeur de musique, époux de Louise-Marie
Demme, né le 7 novembre 1858.

Etat civil de ftechâte.

Partie financière
Bourse de Genève, du i? décembre .919
Les cliiflres seuls indiquent les prix faits.

m — pris moyen eutre l'oilro et la demande,
d = demande. | o = olTie.

Actions 4% • MZ 'V f .  — ,-_
Bancf.Nat. Suisse. 440. — o 4'/,Féd. 1917,Vil. —,—
Soc de banq. s. liô..- 5«/„ léd.l_ lZVill -.-
Comp. d l_s.otn . 6 *:? 50 '£ °/o 'éd. 1918 IX 489.—
Crédit suisse . . 566 - 3'/,Ch.dolertéd . 65y.—
Union tin. genev . 32U.— o g°/oulùkte . . . 27..—
Ind.genev.d. gaz. 400.— o 3%Genev. -lots . 97.—
Gaz Marseille. . 300 — o 4%Genev. 189u . 325.—
Gaz de Nap les . GO. — o Japon lab.irs.4V_. 79.75
Fco-Suisse élect. .75.— Serbe .% . . . — .—
i-lectro Girod . . 685.— V.Genô 1919,5% —.—
Mines Bor privil. 652.50m 4 % ' -ausanue . —,—

» » ordin. 700 — Chem. Fco-Suisse 347. —
Gatsa, parts. . . — .— Jura-Simp.3Va% 286 5C
Cliocol. P.-C-K. 384. — Lombai ano._% 32 25
Nestlé 1035.— Cit. I. Vaud. 5% 355.—
i-aodtob. S. fin. 135.— S.UiU' r.-bui.4% 250.—
Coton.Rus.-Fran. — Bu.tiyp.Suôd.4% 370 —
Sïpel — .— Ctonc.-gyp.l-0-. —.—

Obligations \ «tôt. ïo" 
°
-.-5%Fed. l9l4, ll . —.— Fco-S. élec 4%. 333 50

4V. » 1.10,1 V. —.— rotiscb.__oug.4V- —.—
4'A » 1̂ 16, V. —.— Ouestl.umiô.4%. — .—
Change à vue (demande et offre) : Paris 51.85/

53. -Ô, Londres 20.7ô/2a97. Italie 41.40/
43.40, Espagne 10:5.50 105 50, Russie 9.—/
13 —, Amsterdam 2.6' 5U/2u8.50, Allemagne
10.20/12. .O, Vienne 3.-/5.—, Prague 9.—/
11— , Stockholm 117:—/i 19.—, Christiania
110 -/112.-, Copenhague U9. —/101.—, Bru-
xelles. 54. 15/56 15, Soiia 7.50/11.50, NôW-
York 5.27/5.57.



Conseil communal. — Le groupe radical a dé-
signé M. Elie Doutrebande comme candidat au
Conseil communal pour le siège devenu vacant
par suite de la démission de M. Henri Ber-
thoud.

Fonds de retraite du corps enseignant secon-
daire. — Dans sa dernière séance, le comité
du fonds de prévoyance et de retraite des corps
enseignants secondaire, professionnel et supé-
rieur, a enregistré avec reconnaissance un ion
de 5000 francs que lui a fait par testament M.
Robert de Chambrier.

Distinction. — L'Académie des inscriptions
et belles-lettres, à Paris, vient de nommer mem-
bre correspondant M. Gustave Jéquier, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.

Accident. — Vers 2 h. %, hier après midi,
au Chemin des Pérollets, un attelage chargé de
billons s'est renversé. Le conducteur qui se te-
nait à côté du véhicule, fut pris sous le lourd
chargement. Transporté à l'hôpital des Cadol-
les, l'on constata qu'il avait une fracture de
l'épaule, une côte enfoncée, une jambe cassée,
et diverses contusions sur le corps.

Conférence. — La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel, a eu l'excellente
idée de faire donner, samedi prochain, par le
Dr Mestral et M. Benjamin Vallotton une confé-
rence sur ce sujet fort intéressant : « Les enga-
gés'volontaires suisses du front français >. Cette
çéance, qui aura lieu au Temple du Bas, promet
d'être un gros succès, tant à cause du sujet
traité que de la personnalité des deux orateurs
qui prendront la parole. •

Le Dr Mestral est précisément un héros de la
légion. Cet homme est un modeste ; c'est avec
peine qu'on a pu le décider à faire part au grand
public des impressions qu'il a rapportées de la
guerre. Et Dieu sait s'il en a ; à Lyon, dès 1914,
il surveille le recrutement ; puis il passe deux
ans au front, comme médecin-major, avec les
garibaldiens et les légionnaires, et sa superbe
tenue lui vaut la croix de guerre et la légion
rltinrinfinr.

Quant à M. Vallotton, il dira ce qu il connaît
du légionnaire vu ici, chez nous, à son retour.
Il dira aussi l'état d'âme du vrai peuple suisse
d'où sont sortis ces admirables soldats. Puis il
contera une délicieuse suite d'anecdotes, et de
ces « mots » vécus et entendus dont il sait rem-
plir ses conférences, comme ses livres, parce
qu'il estime que rien ne dépeint le fond de
l'âme comme ces choses spontanées qui sont
dites dans des moments lourds d'importance.

Rappelons que, sur 8000 volontaires suisses
partis pour la France, 7700 sont tombés, qui
laissent des veuves et des orphelins. De ceux
qui sont revenus, beaucoup sont malades ou
dans le besoin. Il faut que le pays s'occupe de
tout ce monde ; c'est une tâche d'honneur. Et
c'est précisément en faveur de cette œuvre qu 'a
été organisée la • conférence de samedi ; c'est
dire qu'il y aura foule.

La Russie, le bokhévisnie, l'armée de Deni-
Irine. — C'est lé sujet de la conférence dé M.
Maillard, professeur, demain soir, à I'Aula de
l'Université. Voici ce que disait après l'avoir
entendu un auditeur bien placé pour émettre
èon appréciation :

< M. Maillard, qui est rentré de Russie ce
printemps, a passé là-bas 20 années de sa vie ;
au cours de la guerre, il a fait les campagnes
de Galicie et de Transcaucasie en qualité de
commandant d'un train sanitaire, puis il a vu
lés origines et le développement de la révolu-
tion à Kief. C'est assez dire qu'il a bien des
choses, et des choses intéressantes, à raconter.
De plus, son beau talent littéraire, la compas-
sion avec laquelle il parle du peuple qu'il con-
naît si bien et sa foi oommunicative en l'ave-
nir de la grande Russie,' aujourd'hui déchirée
par la guerre civile, font de sa conférence quel-
que chose de particulièrement vivant, d'émou-
vant et de réconfortant à la fois, qu'il fait bon
entendre et qu 'on est heureux d'avoir entendu.>

CORRESPONDANCES
(Le journal réttrve eon opinion

i regard de* lettrée paraissant tout cette rubrique

Neuchâtel, le 15 décembre 1919.

Monsieur le rédacteur,
En réponse à l'article paru dans la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel » du 11 courant sous le
titre « Pénurie de logements fcj nous prenons
la liberté de vous éclairer sur certains points
mentionnés par l'auteur de cet article.

1° La maison en question-n'est pas encore
vendue, mais il se trouve un amateur. Celui-ci
habitant Marin même, la remarque faite dans
le paragraphe 5 ne peut donc en aucun cas le
viser.

2° Ce n'est' pas Paoquéreur (puisque la mai-
son n'est pas encore vendue) qui a résilié" le
bail, mais bien le. propriétaire actuel.

3° Il est faux d'affirmer que cette famille
paye régulièrement la location vu qu'à l'heure
actuelle elle doit encore six mois. Ces gens
cherchent à tirer profit de la crise actuelle en
attirant des ennuis au propriétaire en l'em-
pêchant de réaliser - la vente de son immeu-
ble. ***

Au secours de l'Autriche
LONDRES, 17.r-. Mard i, à la Chambre des

communes, répondant à une question, le sous-
sècrétaire d'Etat aux affaires étrangères a dit :

< Les récents rapports du représentant bri-
tannique à Vienne, ainsi que d'autres rapports,
indiquent que là situation du ravitaillement en
Autriche est critique.

> Le gouvernement britannique fait tout ce
qui .est en son pouvoir pour améliorer cette si-
tuation ; mais il a_ besoin de la coopération des
autres puissances alliées et associées. >

Un député demande s'il est vrai que les ap-

provisionnements de l'Autriche seront épuisés
le 31 janvier. M. Harmsworth répond :

< Je crois que des arrangements ont été pris
pour, assurer le ravitaillement jusqu 'à cette
date. Si de nouveaux arrangements n'intervien-
nent pas, il est exact qu'il n'y aura pas de nour-
riture en Autriche après le 31 janvier. >

La Fédération des industriels tchécoslova-
que^ a constaté, dans sa dernière assemblée,
que l'Autriche doit être secourue efficacement ,
non pas seulement pour des raisons d'huma-
nité ,- mais pour des motifs d'intérêts économi-
ques, car ce pays est l'un des principaux ache-
teur des produits tchécoslovaques. On fait re-
marquer toutefois que les bonnes intentions des
industriels tchécoslovaques à l'égard de l'Autri-
che sont limitées par le manque de matières
premières , qui se fait sentir aussi bien à Pra-
gue qu 'à Vienne. . . . .

r ; . - L'exécution de 1 armistice
AMSTERDAM , 17 (Wolff) . — On mande de

Londres au « Telegraaf » : ¦

M; Churchill a déclaré à la Chambre des com-
munes que l'Allemagn e devait encore livrer,
conformément aux décisions de l'armistice,
5000 canons, 25,000 mitrailleuses, 3000 mortiers
de 'trahchées, 1700 aéroplanes, 52' locomotives et
460 vagons de chemin de fer.

OU s'eiiîantîr.. entre experts techniques
• PARIS.» 17. — L'« Echo de Paris > a deman-

dé <?n haut lieu si on avait l'espoir de s'enten-
dre avec les délégués allemands. 11 a obtenu
cette réponse : ¦

« Les représentants allemands nous ont mon-
tré les difficultés qu'ils avaient à livrer les 400
mille tonnes de matériel de port qui leur sont
réclamées. Nous examinerons leurs proposi-
tions. Ils nous ont remis un document en alle-
mand, avec une traduction française faite à
Berlin,1 qui ne semble pas extrêmement claire,
à.tel point que M. Loucheur compte sur son
traducteur pour se faire une idée précise sur
la mémoire.

> Il convient d ajouter que les Allemands ont
exposé leurs affaires très simplement.¦ » Dans la première réponse au gouverne-
ment de Berlin, nous avons dit que nous étions
prêts à examiner leurs raisons; ce que nous
comptons.faire dès mercredi, et nous prendrons,
alors, nos collègues britanniques et nous, une
décision en toute équité et justice. >

PARIS, 17. — L'agence Havas croit savoir que
les propositions des délégués allemands consis-
tent :¦ .,

1. À réduire la quantité de matériel de docks
réclamée.'

2. A- livrer des unités actuellement en cons-
truction, au lieu de celles qui sont prévues au
proj et de-protocole.

; ¦ ;  L enquete parlementaire
BERLIN, 17. — Mardi , la deuxième sous-com-

mission d'enquête de l'Assemblée nationale a
décidé , de reprendre les auditions orales dans
la troisième .semaine de j .anvier. •-.' ,,',« . , . . ,

Après avoir mis au clair les contradictions ré-
sultant dès déposition^ gntendues jusqu'ici, la,
médiation de Wilson sera étudiée jusqu'au bout.
Ë sera ensuite question des possibilités de paix
en 1917; La publication des documents échan-
gés entre ' Berlin et Washington au sujet des
origines' de l'offre de paix aura lieu encore
avant Noël. La publication se fera comme an-
nexe au rapport sur les séances publiques de la
commission.

Les décisions relatives au cas de M. Helffench
seront publiées dès que la commission en aura
pris connaissance.

. - f'f ne lettre à M. Eenner
PARIS, 17 (Havas). — Quoique le voyage du

chancelier Renner en France n'ait pour objet
que d'entretenir les gouvernements alliés de la
situation financière et alimentaire de son pays,
le Conseil suprême a cru devoir profiter de sa
présence à Paris pour lui faire part des déci-
sions déjà prises par les Alliés, concernant le
Vorarlberg, et, d'une manière générale, de
toute manifestation: pouvant menacer l'intégri-
té territpriale de l'Autriche.

En conséquence, la lettre suivante a été re-
mise ce matin au chancelier de la république
d'Autriche :

< Paris, le 16 décembre 1919.

. r, y  Monsieur le chancelier, , ,

>'L attention des puissances alliées ei asso-
ciées a éfé appelée sur certaines agitations qui
menacent de divers côtés la cohésion et l'inté-
grité territoriale même de la république d'Au-
triche. Les démarches faites par le Landtag du
Vorarlberg auprès du gouvernement de Vien-
ne, en vue de faire reconnaître à cette province
son droit de libre disposition, coïncident ,avec
les mouvements qui tendent à attirer, soit le
district de Salzbourg, soit le Tyrol, dans l'or-
bite économique d'Etats voisins et avec la cam-
pagne menée dans les anciens comitats de la
Hongrie occidentale pour instituer un plébis-
cite . non prévu par le traité, qui attribue cette
région à l'Autriche.

y Les puissances alliées et associées esti-
ment' que si les forces de dissociation devaient
triompher sur l'un quelconque de ces points,
une telle séparation risquerait d'entraîner la
désagrégation complète de l'Etat autrichien et
de.ruiner l'équilibre de l'Europe centrale.

> Elles désirent, en conséquence, ne laisser
subsister aucun doute sur leur volonté, de
maintenir dans leur intégrité toutes les clauses
territoriales du traité de Saint-Germain, et d'en
poursuivre la stricte application. C'est dans cet
esprit que le Conseil suprême a adopté aujour-
d'hui la décision suivante, dont il est décidé à
assurer, l'exécution, et que j'ai l'honneur de
vous communiquer en son nom.

« Lés puissances alliées, désireuses d'assu-
>.rèr l'existence de l'Autriche dans les fronti è-
>: r.és.'jqur lui ont été assignées et décidées à
î- faire respecter les dispositions du traité de
> Ç^int-'Gèfmain, déclaren t qu'elles s'oppose-
> ront à toute tentative du nature à porter at-

> teinte à l'intégrité du territoire autrichien, ou
> qui , contrairement aux stipulations de l'arti-
> cle 88 du susdit traité, aurait pour effet de
> compromettre d'une manière quelconque, soit
> directement, soit indirectement, l'indépendan-
> ce politique ou économique , de l'Autriche. >

y Veuillez agréer, Monsieur le chancelier,
l'assurance de ma haute considération. >

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 18 (Wolff). .— L'Assemblée natio-

nale, dans sa séance de mercredi après midi,
a liquidé en troisième lecture le projet d'im-
position extraordinaire des fortunes. La propo-
sition tendant à renvoyer le projet à une com-
mission en vue de la transformation de l'im-
position extraordinaire en emprunt forcé est
revenue en discussion. Les. partis de- droite ont
protesté encore une fois contre le projet qui
affaiblit le capital précisément au moment où
on en a si besoin. On court , d'autre part, le
danger de voir le produit de l'imposition ex-
traordinaire saisi .par l'Entente. - La proposi-
tion de renvoi à la commission est repoussée
à l'appel nominal par 226 voix contre 50.

L'Assemblée adopte ensuite une loi pré-
voyant des remises de pénalités en faveur des
contribuables qui auraient . fraudé précédem-
ment le fisc, mais qui indiqueraient leur for-
tune exacte au moment de la -perception de
l'imposition extraordinaire. Enfin, l'assemblée
vote une loi interdisant l'emploi de sommeliè-
res dans les cafés et "les restaurants, pour des
raisons de moralité." ' *. ,- ,- .

Contre la centralisation impé riale
MUNICH , 16. — Lés associations du person-

nel des transports de la Bavière publient une
protestation énergique contre les visées centra-
lisatrices des autorités de Berlin. Elles se re-
fusent catégoriquement à passer sous la dic-
tature du Reich. Elles mettentTes autorités cen-
trales en garde contre cette imprudente poli-
tique de violence, et elles exigent . qu'aucune
décision importante ne soit prisé, sans l'assen-
timent des représentants de la Batvière dans la
commission des vingt-cinq.

Le procès des séparatistes wallons
NAMUR , 17 (Havas). — La cour d'assises a

rendu mercredi son verdict dans le procès in-
tenté aux séparatistes wallons. Deux accusés
ont été acquittés. Le principal accusé, Limet, a
été condamné à quinze ans de travaux forcés.
Les autres ont été condamnés à dès peines va-
riant de deux à cinq ans de prison, '

Les Britanniques quittent la Syrie
et la Cilicie

LE CAIRE, 12. — Le correspondant de l'A-
gence Reuter apprend que, conformément aux
dispositions arrêtées par les gouvernements in-
téressés, des changements ont été effectués
dans l'administration militaire de la Syrie et
de la Cilicie, lesquelles, depuis l'occupation
alliée, étaient placées sous la direction du com-
mandant en chef britannique, des forces égyp-
tiennes. - . y - -  .

Le général Goi'rgp d prend le commande-
ment de la Cilicie. ."uasi que de là zone connue
sous le nom de Wr-e*. ( . ie ennenii pecupé de
l'ouest, compretuca'. Eoj- routh, Tripoli, Alexan-
drette. - 7 r i ; - .';. XX , '¦¦ .- -

Au nord-ouest d'Alep, les troupes "françaises
ont relevé les postes militaires : britanniques
dans les régions de Marash, d'Aïn-Tab et
d'Ourîa, mais l'administration de ces districts
reste entre les mains des .autorités turques. Le
territoire connu sous le nom de territoire enne-
mi occupé de l'est, comprenant Damas, Homs,
Ha'ma, Alep, a été placé soùs l'administration
arabe de l'émir Faiçal. ' "' '

Toutes les forces britanniques de Syrie ont
été retirées, ce qui met fin à l'administration
militaire britannique en Syrie..

La relève a été opérée sans le moindre in-
_ -.iHp.rit.. } " _ ;¦ 1' '

En Egypte ;
On téléphone de Londres au',* Temps > :
Lord Milner souffre, au Caire;' d'un refroidis-

sement. La commission d'enquête, accompagnée
de lord Allenby, a été reçue le 9 décembre par
le sultan d'Egypte.

Des écoliers ont manifesté en criant : « A bas
Milner ! ¦>-, mais nulle part on ne signale de
troubles graves. '¦•

La grève générale, qui devait éclater dès l'ar-
rivée de la mission, n'a pas eu lieu.

Les leaders nationaux prêchent lé boycotta-
ge de la mission. Ils déclarent que des Egyp-
tiens pourront consentir à parler devant la com-
mission d'enquête, mais il est probable que
leurs dépositions seront considérées sans va-
leur .'¦ '¦ : '.'¦ 7 '

Les membres du barreau indigène du Caire,
voulant s'associer de façon effective au mouve-
ment de protestation, que suscite ; l'arrivée en
Egypte de la mission dirigée par lord Milner,
ont décidé de faire grève pendant sept jours.

P O L I T I Q U E

NOUVELLES DIVERSES

Accident mortel. — Un nommé Léopold Sas-
sonens, Fribourgeois, 27 ans, qui était occupé à
la démolition de la Salle Centrale, à Lausanne,
et qui achevait son travail mercredi, a été tué,
à 11 h. 30, par la chute d'une poutre.

Fuite de gaz. — A Tramelan, une abondante
fuite de gaz, qui s'est produite dans le voisi-
nage du buffet de la gare, a failli provoquer une
catastrophe. Plusieurs personnes qui se trou-
vaient dans le restaurant ont été prises de ma-
laise de sorte que l'on a du avoir recours à un
médecin. Heureusement la défectuosité de la
conduite de gaz a été promptement découverte.

Chez les socialistes. — Le « Volksrecht > de
Zurich, réclame la suppression' de l'Union ou-
vrière suisse, politique, religieuse et neutre, et
la transformation du secrétariat ouvrier suisse
(Greulich) en un office central économique de
l'Union suisse des syndicats socialistes. Cette

modification est motivée par la sortie des orga-
nisations ouvrières chrétiennes sociales de l'U-
nion ouvrière.

La quinzaine thermique. — Cette première
partie de décembre a^ vu se produire deux ex-
trêmes de température. Belle période douce au
début avec un maximum de 11° le 3, puis une
chute prfonde dans le gros de l'hiver, une in-
tense vague de froid envahissant nos régions et
stationnant plus de 8 jours. Le thermomètre est
descendu à — 10° et — 12°, en plaine comme
sur les hauteurs. C'est l'accentuation des mau-
vaises périodes de cet automne si froid. Dans
la Gruyère, le froid a dépassé 20° et il en a été
de même dans le haut Jura. Le 6 décembre, une
tempête de l'ouest nous a amené une forte
chute de pluie, suivie de neige. Nous avons en-
registré ce jour-là 41 mm. de pluie, une des
plus fortes chutes de l'année.

(Station du Jorat.)

Les relations reprennent. — Le gouvernement
belge a autorisé les armateurs de Dantzig à en-
trer dans le port d'Anvers.

Suppression de trains. — Par suite de la
grève des mineurs, les compagnies de chemins
de fer belges se voient dans l'obligation d'envi-
sager temporairement la suppression d'un grand
nombre de trains de voyageurs et d'un certain
nombre de trains de marchandises.

Contre les punitions corporelles. — De Ber-
lin : Le député Kônig, de Francfort, a déposé à
la Diète prussienne une motion interdisant aux
instituteurs et institutrices de toute classe d'em-
ployer des punitions corporelles à part des ex-
ceptions tout à fait particulières.

Une nouvelle qui demande confirmation. —
Le « Telegraaf > publie une dépêche de la
« Wireless Press » de Moscou, selon laquelle la
garnison anglaise de Mesched, en Perse, aurait
été anéantie. Le ministère britannique de la
guerre n'a reçu aucune confirmation de cette
nouvelle.

Krupp en déficit. — Pour la première fois de-
puis sa fondation, la société par actions Krupp,
à Essen, enregistre un déficit d'exploitation. Les
bénéfices ont baissé de 57 millions de marks,
l'année dernière, à 18 millions, tandis que les
dépenses ont atteint 54 millions de marks con-
tre 52 pendant l'exercice précédent: La perte
est donc de 36 millions de marks contre un bé-
néfice de 5 millions Tannée précédente.

Accident de mine. — On mande de Salzbourg
que, suivant une communication de la direction
des mines de Rathausberg, un grave accident
s'est produit au cours 'd'essais de forage au
moyen d'air liquide employé comme explosif.
Un bloc de rocher détaché par l'explosion d'une
cartouche a atteint un maître mineur, qui a eu
la tête et les mains arrachées du corps. Un
deuxième ouvrier a été tué. Le jet de flamme
provoqué par l'explosion a brûlé plus ou moins
grièvement 11 ouvriers. L'ingénieur Tomanek
a succombé à ses blessures.

307 km. à l'heure ! — A Paris, l'aviateur Sadi
Lecointe a réalisé mardi, à bord d'un avion
Nieuport, la, vitesse de 307 kilomètres 355 à
l'heure.

En atterrissant. — Lé correspondant du «Ti-
mes> à Sydney télégraiphie que l'appareil de
Ross Smith, en atterrissant à Anthonydows a eu
son hélice endommagée. L'aviateur est indem-
ne.

Le raid de Poulet. — L'aviateur Poulet a dû
interrompre, son voyage dans les circonstances
suivantes : ¦

Alors qu'il survolait les montagnes du Siam
et qu'il passait à une hauteur d'environ 1000
mètres, un vautour s'est jeté dans l'appareil.
L'hélice droite fut brisée et Poulet ne put atter-
rir qu'au bout d'une demi heure, sur un petit
plateau qu'il découvrit dans les montrâmes. A
l'aide de son mécanicien Benoît, il procéda au
changement de l'hélice brisée. Il reprit son vol
pour revenir à Moulmoin, à 160 kilomètres, et
atterrir en pleine nuit.

Poulet compte reprendre son vol pour Bang-
kok.

nn sus
£ : vice spécial de la Feuille d'Avtt de Xeuclidtél.

L<e consistoire secret
BERLIN, 18. --« Divers journaux annoncent

que le discours prononcé par le pape au consis-
toire secret a produit une profonde impression
sur les cardinaux présents ; le texte de ce dis-
cours, ne serait publié qu'après l'amélioration
de la situation politique.

Le pape se plaint vivement de ce que les ca-
tholiques des divers pays aient toléré le natio-
nalisme le plus outré et la haine entre les peu-
ples.

Il a exprimé ses regrets de la conclusion de
diverses paix de violence, ce qui empêche l'é-
tablissement d'une paix chrétienne et durable.

Enfin,, le pape espère que la Ligue des na-
tions unira fraternellement vainqueurs et vain-
cus.

Scapa Flow
BERLIN, 18. — On mande d'Amsterdam au

« Lokal-Anzeiger > : Suivant une information
de Paris, les pourparlers entre les experts alle-
mands et alliés, au sujet de l'affaire de Scapa
Flow, seront terminés à la fin de la semaine, et
Ton attend la mise en vigueur du traité de Ver-
sailles pour le début de janvier.

Les «rêves en Espagne
BARCELONE, 18 (Havas) . — La situation du

lock-out n'a pas changé. Plusieurs bombes ont
fait explosion, causant de légers dégâts maté-
riels. Deux gardes civiques ont été assassinés.
On ignore les circonstances du crime.

Le baron Rolland et le nommé Fix, chef de
l'espionnage allemand pendant la guerre, ont
été expulsés par la police.

LIBRAIRIE
No.l suisse 1913. — Édition Atar, Genève.

Aveo son. étude « Gens et paye du Tessin > par A.
Janner, sa c Petite légende de la danse ¦» par Gott-
fried èéllër, son « Noël ancien », page de musique du
16me siècle, sa nouvelle de Pierre Girard < Le Com-
modore », son < Point 510 ». souvenirs de la mobili-
sation racontés par Charles Gos et A. Currat , ses
vers _e Charly Clerc < Le pays >, ses nouvelles d'Eu-
gène Quinche, ses < Noos d'un pinson » par S. Cor-
naz et ses jolies illustrations, le Noël suisse de 1919
plaira aux genr d'âsre et aus jeunes gens.

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 20 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.
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Fouille d'Avis te iii!
Abonnements-poste

Cours des changes
du jeudi 18 décembre , à 8 h. '/s du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
• , Chèque Demande Oflre

Paris . - . b\.1b 52.50
Londres . 20.70 2 1.—
Berlin . 10.75 11.50
Vienne . . . . . .  * . 2.75 3.50
Amsterdam. 206 50 207.50
Italie. .: .A 40.75 41.50
New-York , ." 5.50 5.55
Stockholm . . . . . . .  118. — H9.—
Espagne-. . . . . . . . 103.50 104.50

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

Toutes opérations de banane aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
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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 Reynier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame' Max Rôthlisberger-Jouvenal, à Ceva

(Piémont);; ;
Monsieur Rodolphe Demme, 8 West 40 Th.

street, NewrYork ;
les familles Rothlisberger, Demme, de SteN

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

loureuse qu'ils viennent de faire en la per.
sonne de

Monsieut Edmoni ROTHLISBERGER
Président de. l'Association des Musiciens suisses

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

•¦ Neuchâtel, -le 16 décembre 1919.
Que ta volonté soit faite

". .'f .': '. " 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

Bulletin météorologi que - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 at 9 h 80

' OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. Jj g -g V» dominant .2

<S Moy- Mini- Maxi- g £ * "2
enne mum mum Sa J Dir- Force £eo H 63 ¦ _______

17 _o,9 ^3.3 -0.0 722.7 2.0 N. calme couv,

Pluie-fin» intermitt ' nte tout le j our; givre sur le
sol tout le j our et brouillard par moments.
18.7 h. '/,': Temp. : < .3. Vent: N . (Jiel : couvert

Hauteur da baromètre réduite ô zéro
su'"!iut 'es données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du laç: 18 déc., (7 h. matin; 430 m. 140

Bulletin météor. des C.F. F 1. *<¦ 7 h. matin
¦2 « 2¦d S o
:§¦£ STATIONS ST. TEMPS ET VENT
2-1 ' L - ^
280 Bâle . f î  Nébuleux. Calme,
543 Berna " ".- + S r„M „0- !587 Coire ~ î Couvert. »

1543 Davos ¦ , , ~ f .  „ .,', . *
m Pribourg T _ B™uillard. »
804 Genève + * „ \ »
475 Glaris ~ £ Couvert »

1109 Gosobenen 7 S m i ' *
566 Interlaken + 7 l] ule.u , *
995 La Ch..de-Fcn-s + \ Brouillard. »
450 Lausanne " s * *
208 Locarno + 3 ouvert. >
337 Lugano ' {?  . .j. . »
438 Lucerne + 1 Brouillard. »
899 Montreux + * l'ouvert >
479 Neuohfitol + 'i Brouillard. »
505 Rasatz - 2 Tr b tps. >
673 Saint-Gall — 1 Nébuleux. »

1856 Saint-Morit? -XI Couvert. »
407 Schaffhouse - J{ >
562 Thomi ô ' - « > »
389 Vevev - 0 » »
660 Viëcre + 4 » »
410 : Zurich — » »
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