
AVIS OFFICIELS
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J!$JÈ  ̂ RAVITAILLEMENT

TISSUS pour costumes Clames
Yêtements confectionnis .

pour hommes et jeunes gens
Chaussures jour hommes et jeunes gens

Les ventes à prix modérés continuent au magasin, Faubourg
de l'Hôpital 17 ainsi qu'au magasin de M. BERTRAND, rue
du Château 2.

DIRECTION DE POLICE.

P̂ NEUCHATEL

Hôpital de la Ville
aux Cadollesr ! 

A l'occasion de la Fête de
Koël , les visites ne se-
ront pas admises le

mardi 23 décembre
>_—. i ¦— ¦

lÉplps ei Canlon ie ÉiicMig]
fe ¦_» m m m r *"?. ';*

. Venîcj ie bois 1
¦Le Département de lliidus-
trie et da T Agriculture fera
vendre, pax voio d'enohères pu.
Niques et anx conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 20 décembre, dès les 9 h.
dn matjn , les bois snvants. si-
tués dans la forêt cantonale de
Dame Othenette : '~T%*$_ ¦
3078 fagots, &wA$».10 .tas de brandies, . .¦ i.î j "" -
6 % toises mosets,

66 tas de pereîes pour-tu-
teurs et éohalas,

8875 verges à haricots, . ,/
2550 verges à pois.

Le rendez-vous est à 9 S, du
matin sur la route cantonale
vers la Prise Imer.

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

dn II* arrondissement.

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

La FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de yv hlv-
cité de 1er ordre.

Enchères Inip à Cortaillod
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-_près an cadastre
de Cortaillod :

1. Art. 2739. Chenaux, vigne de 2 OTP_ 108 miH,
2. » 3108. do grève de 733 m»
3. » 1091. Les Pendantes, vigne de 1 ouv. 180 miïï.
4. » 3093. do grève de 347 m'
5. » 39é. Chenaux, vigne de 4 QUV. 073 milL
6. » 3112. do grève de 764 m*
7. » 2179. Les Côtes. vigne de 2 ouv. 328 min. J
8. » 2134. Les Vieilles Vignes. » 2 » 356 > i
9. » 2984. Grin Bourgeois, m '• 1 "i 859 * '¦".

10. » 2143. Les Perrons, v ; 1 » T74 *
11. '» 2149. Les Tuillières, ' ;•*-.. fi » 500 *
12. » 2157. Potat Dessus. • • ¦ - . ., 2 > 583 >'
13. » 2133. Les Vieilles Vignes. : *- 0 » 815 >
14. . » 2135. Les Prises, . ;»' ;.. 1 > 026 >
S'adresser, pour visiter, iv propriétaire, et, pour les condi-

tions, au notaire MICHAUD. à Bôle.

VENTE D'IMMEUBLES—— I I ' i '
" I MII .I —̂—WHI <*~e»mm

Le samedi 20 décembre 1919. dès S h. après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, Monsieur le Dr Otz -exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeubles ci-après :

A Cortaillod :
¦ 1. La maison qu 'il possède au-dessous de l'Eglise, dans laquelle

Se trouve le poste de gendarmerie.
Maison comprenant 2 appartements, cave, cour, jardin aveo

quelques arbres fruitiers. Vue sur le lao et les Alpes.
Entrée en jouissance, 24 juin 1920. , . 1 ,,
Mise à prix : fr. 12,000.
Pour visiter, s'adresser à M. Auguste Pochon , à Cortaillod.

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

route de Grandchamp, à 100 m. du tram. Eau , gaz et électricité à
V-roximit é. : : ¦ 

S,a .rosser au nettlre 7. ICKATTD, à Bôle.

ENCHÈRES

EN0HÈËES
Lundi 22 décembre 1919. dès

9 h. du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques. Sa-
blons 33, 2me étage, à Neuchâ-
tel, le mobilier ci-après ¦:¦• •¦

1 armoire à glace, 1 commode
aeajciiû dessus marbre. 1 table
à rallonges. 14 chaises,' 1 grande
glace de cheminée, 1 pendule,
2 vitrines à livres, 2 petites ta-
bles, l'milieu de salon, des ta-
pis, tableaux, candélabres, ri-
deaux, vaisselle, eto,.""'" ' '

La vente aura lieu au comp-
tant.,1 '' ¦'¦ • •

¦ •'¦ >"• ¦'. ' ¦
NenehâteJL 17 décembre 1919.

Greffe de Paix.
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IMMEUBLES

Forge à yendre
Dans nne grande localité da

Vignoble neuchâtelois, une mai-
son contenant forge et denx ap.
partements. Eventuellement, on
louerait Ja fdttTé: " Excèîtettte
occasion pour s'établir. S'adres-
ser par écrit, soùs chiffrés JE.
B. 797 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PESEUX
A vendre,:

1 immeuble de 8 logements en
plein rapport,, de 8 pièces,
cuisine,; balcons et dépendan-
ces St 'l_ immeuble de 6 logements, 2
magasins et 1 atelier ;

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

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

dresser , à . Case postale 16520,
Peseux. '

A vendre à Colombier

maison locative
avec, magasin, 4 appartements,
gaz, électeioité ; bon rapport. —
Prix avantageux. — Agence
Romande, Château 23, Neuchâ-
tel. 

A vendre à de favorables con.
dations, .,- . -. _

une propriété
sise aux. EahyB.- comportant
maison d'habitation de 4 appar-
tements de 3' chambres, ohacnn
avec, dépendances et 57T m1 de
terrain. Pour tons renseigne-
ments, s'adresser Etnde Petit-
pierre'&'Hotz.'

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

AU BâZAR
des SABLONS

(derrière la Gare)

Beau choix de jouets, . j eux
de famille, jeux d'enfants et
cadeaux utiles : ornements, bou-
gies pour arbres.

is/oâé/ë
f à€ocp émâf êde<$\
lomommaûow
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HARENGS FUMÉS
de Hollande

la pièce : 25 centimes

Cadeaux
Les plus beaux, les
plus goûtés des per-
sonnes chic, les plus
appréciés et les moins
chers sont chez Mme

LAMBELET-ENGEL

7, z [tel.
-. . . _

Avis aux Sociétés
Pour vos Fêtes et Soirées

ORANGES
DATTES
FIGUES
NOIX, NOISETTES
AMANDES
RAISINS MALAGA, etc.

PRIX SPECIAUX

Aux Produits d'Espagne
Eue du Seyou
Jules Lesegretain, fils.

VIANDE FRAICHE
Samedi matin, ilsera vendq

sur le marché, en face du ma-»
gasin de chaussures Huber»
de là viande fraîche , *

jeune vache 4 ans
à fp. 1.50 et fr. 2. le V3 kg.
Beau veau

Se recommande : Parel,
1 4

Divans
Fauteuils, Chaises-longues

Moquette et Gobelin
Meubles - Literies

très soignés — Grand chois
Poteaux 4-

F. WYLER - BAUER

Thé VOUGA
Cortaillod

En vente partout

??????? .>??????»???? ?

liinsiiÉ
StraW Frte

PESEUX
Rue de la Gare 2
WMM m) *àÊm èÉm éà»**

PIQUE S
1er CHOIX

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

Cadeaux utiles
Coi.fitm*es -
en seaux de 5 kg. —.———
Pruneaux r
Raisinets i
Cerises noires . mi
4 fruits »
Abricots .
Oranges ' -

— ZIM MERMAN N S.A.

Accordéon
chromatique, état de neuf , 250
francs. Faubourg de l'Hôpital
4t 3me. 

A VENDRE
1 glace et 1 lavabo-commode,
avec Krand marbre blanc. De-
mander l'adresse du No 945 au
bureau â« la Feuille d'Avis.

CHEZ VICTOR
HUE S'-MAITBIOE 5

A vendre 1 bureau 3 corp"g,
des canapés, S petits lavabos,
table carrée, tables de j eux 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 — Echanges

Téléphone 12.32

Marrons I"
Sac de 10 kg., fr. 7.70, franco.
Sac de 15 kg., fr. 10.60. franco.
Châtaignes blanohes, fr. 1.50 le
kilo, pour 100 kg., port dû. L.
Bonsignore, Gravesauo (Tessia!

SëHE! Herzûg
. Angle Seyon-Hôpital
;'. . ;NÈU.CHATE1_

_ "Y . . . ; «lacés

Il 11 11 I U IniitTpéln
. Tricot anglais

oa. r dames et messieurs

ABONNEMENTS
J i un 6 mots 3 mois

Franco domicile . . i5.— 7.50 3. 5̂
Etranger 33.— >6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV» ¦ /

, Vente au. numéro aux kiosques, gares, dépits, etc.

' ANNONCES Prix de lt ,|8n,!eorp* 7 '
ou ion espace

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

Suisse, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

L T{iclames, o.5o, minimum s.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet, m. Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pu lié i une date. 4 ï

t ÇA BAISSE!! |
oiSAUMOlf EXTRA o
_ _ Boîte de WO gr. environ _ _
¦\[ t . . ., fr. 18.—la  boîte ^< ? ' Esçoinpie N. 4 J. 5 % o
_ j[ 1*. Matthey de l'Etang < *
S Pourtalès 13 - Tél. 10.38 J
???•»»?•??»»»«»?»???

3 Cuillerées de

Catalysine
font tomber la fièvre de
la arippe, de la pneumo-
nie et de toutes les mala-
dies infectieuses. Efficaci-
té prouvée par l'expérien-
ce, fr. 3.50 et 5.50 le flacon.

g w 11 im iuuuLiuc3uuu__i_iaD__

g C. MULLER Fils
3 St-Honoré 8 -  Téléph. 10.71 G
Y NEUCHATEL « C

W EllES
\W Accordéons - Clairons g
8 Flûtes - Ocarinas B
_ Musiques à bouche g
g Grand choix __ \
g PRIX TBÈS MODÉRÉS \\\111 11 11 11 11 inr ti irii il innnnnnnn
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LOGEMENTS
A louer tout de suito petit lo-

gement de une chambre et oui-
sine avec dépendances. S'adrea-
ser Sablons 1. ler étage.

A louor, à l'Ecluse, pour le
24 mars 1920.

un logement
de 8 chambres et dépendances.
S'adresser Evole 22, rez-de-
chaussée. '

Dame seule cherohecom pagne ti ap ariement
chauffage central, concierge.—
Offres écrites Case postale 1079,
Nenchâtel.

A LOUEE , à 1 on 2 damée
tranquilles.

nn appartement
de 5 ou 6 pièoes, situé an ler
étage d'une petite maison, dans
lé anartier de la Promenade.
Prix de 1800 à 2000 fr. Adresser
les offres et demandes de ren-
seignements par éorit à MM.
Clerc, notaires. o. o.

CHAMBRES
Chambre au soleil. Quai du

Mont-Blano 2, rez-de-chaussée,
gauche. o. o.

Belles ohambres chauffées,
à 1 et 2 lits. S'adresser Beaux-
Arts 19. ler étage. 
, Belle chambre à 1 on 2 lits.
Quai du Mont-Blano 2, Sme éta-
le, à gauche.

LOCAT. DIVERSES
On offre h louer, pour 1920,

excellent terrain
pour culture maraîchère

entre Nenchâtel et St-Blaise.
S'adresser à l'Agence Roman-

de. B. de Chambrier, P. Langer,
Chfiteau 23. Neuchâtel.

Demandes à louer
Propriété

à la oampagne. avee un peu de
terrain, est demandée à louer
ou à acheter. Faire offres éori.
tes avec toutes désignation^,
sous L. C. 558. au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à loner, pour
le 24 juin 1920, pour une famille
de 3 personnes,

un appartement
de 4 à 6 pièoes, dans maison soi-
gnée, quartier tranquille, jar-
din, si possible. Adresser offres
écrites à P. 943 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

On cherche à louer on à ache-
ter, pour le ler avril on date à
convenir, un bon

café-restaurant
avec ou sans pension. Adresse :
Philippe Bnrfeard, T6ssfeldstr.
6. Winterthour. 

Demoiselle cherohe •
CHAMBRE

si possible indépendante, chauf-
fage, électricité, pour commen-
cement janvier. Offres écrites
sons M. B. 939 au bnrean de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche place

ponr une j eune fille de 15 ans,
dans nne- bonne famille, où elle
aurait bonne occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser à
Jean Zahler, G-renohen (Soleure)

PLACES
On oherche. pour le 15 j an-

vier. . *

jeune fille
ponr tont faire dans nn ménage
soigné. Bons gages. S'adresser à
Mme Paul-Albert Roulet, Châ-
tean 11. Pesenx.'

On demande nne

jeune fille
honnête et travailleuse, ponr
aider anx travaux, dn ménage
et au magasin. S'adresser â la
Boulangerie Jeanneret, Serrlè-
res. ̂

On demande brave

Jeune fille
comme aide dans nn petit mé-
nage soigné.

Demander l'adresse du No 928
an bnrean fle 'a Feuille d'Avis.

Femme de chambre
sachant bien coudre et munie
de bonnes références, est de-
mandée tont de suite dans pe-
tit ménage. Bons gagés. S'a-
dresser Montbrlllant 18, La
Chaux-de-Fonds. P. 24521 C.

En vne d'un voyage en Fran-
ce, depuis le Danemark, on
oherohe, ponr le 15 janvier, une

femme de chambre
[pour 3 mois, voyage payé. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Bardet, Rocher, 80, Neu-
ohâteL c. o.

On oherohe 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.

Mme Jacques de Montmollin,
docteur, ruelle Vaucher 6, cher-
che, pour le commencement de
Janvier,

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse, sa-
chant cuire. .

On cheroheCuisinière
forte et aotive, ponr pension-
nat. Bonnes références exigées.
BonB gages. Entrée commence-
ment janvier. — Eorire à A. P.
.925 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Chef caviste

capable, connaissant & fond son
métier, est demandé. Adresser
offres détaillées par écrit, sons
chiffres R. S. 798, an bnrean de
la Feuille d'Avis. .

La Fabrique d'horlogerie R.
Schmid & Cie, à Nenchâtel. de-
mande de

bons sertisseurs
pour machines horizontales
Hauser.

Bougies de Jfoël
S qualités ¦
7 grandeurs ————-——

— ZIMMERMANN S. A

SKIS
Fixations HUITFELD & BILGERI

dernière nouveauté

Bâtons et tous accessoires
Bandes molletières

Prix très avantageux
A. Grandjean - Neuchâtel

Saint- Honoré S

CHEZ VICTOR
RUE S'-MADRICE 5

A enlever immédiatement joli
piano, bols palissandre, parfait
état. Prix 770 fr. bonne gran-
deur. Téléphone 12.82.

jttarché de jfenchâtel
Gui et belle verdure pour or-

nements d'arbres de Noël et
d'appartements, seront vendns
pendant les fêtes. Paul Millier
fils. Jardinier. P. 8870 N.

POTAGER
usagé, ponr pension on grand
ménage, à bon marche, à ven-
dre. S'adresser à Mme Gœser,
Magasin de légumes, 2, Belle-
vaux, o. o.

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

Manteau neuf
de mécanicien C. F. F., à ven-
dre. S'adresser Trésor 5, labo-
ratoire.
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au 25 im^©ll© au 25

La robe d'honneur
Emouvant drame en 6 actes

Julian Randolf est nn avooat renommé, à ta parole
persuasive et distinguée. — Causes célèbres, qui lui valent
l'admiration de la plus haute société et des puissantes en-
treprises commerciales. — Passé obscur, opérations plus on
moins frauduleuses dans l'exercice de ses fonctions. — Ho-
norabilité à reconquérir. — Affaire singulièrement em-
brouillée. — Elan de jalousie féminine. — Aveu 1 Scènes !„,
— Appelé à juger un membre de la famille do sa fian-
cée !... — Amour et devoir ! — Tristes réflexions. — Sauvé
d'une déchéance morale 1 *

DRAME du REFUGE
(WIL BRAHAM)

Comédie dramatique en 3 parties,
Interprétée par A_ MORENO et Hélène CHADW1CK
Darrow. ancien lieutenant américain, qni s'illustra sur

les champs de bataille de Lorraine, a résolu de se consacrer
à là défense des faibles, des opprimés, et an relèvement des
coupables. — Inimitié farouche. — Ressentir-* - " de son ri-
val, perquisitionnant dans ses papier*. — Rentré d'un bal
offert par sa fiancée, un coup de feu retent'* !... Tombo
mortellement frappé 1 — Darrow est perdu ! — Providenoe l
— Sauvé ! — Douce mission d'amour et de dévouement.

Le Parc des Montagnes Rocheuses
(Etats-Unis d*Amérique)

Grands lacs. — Parcs de Séquoia et de Yello-wston*. —
Aspect des pins poétiques. — Silhouettes sombres des pin».
— Neiges éternelles. — Chutes d'ean grandioses. — Laça
Mills, — Glacier. — Gorge. — Mont Taylor (8350 m.). —

_ Lao d'émeraude. — La loge des Fougères, refuge des toa-
] rlstes à 2912 m.

Tout en .couleurs naturelles

veSïedi îe capitaine au long cours DpT/aSr
_ , -¦ ¦ HI--I  |M,i_ ||„—,_____^_Jjmiuii LI I L -  

Etabli.»:ornent industriel de la Suisse romande cherche, pour
son bureau de paie, un

jeune employé
sérieux et actif , poar entrée 'mmédiate. — Adresser offres sous
P. 3659 N.. h Publlcitas S. A., Neuchâtel.

Place an concours
de berger et tenancier de la Grand-Vy

JLe Syndicat d'Elevage de La Béroche met au oonoours la
place de berger et tenancier de la Grand-Vy pour l'année 1920.

Les offres aveo prétentions et références devront être adres-
sées jusqu'au 5 janvier .1920 à M. Charles BURGAT , a St-Aubln,
où les intéressés pourront prendre connaissance du cahier des
chargée.

Le Comité dn Syndicat.

FABRIQUES M0VÀD0
LA CHAUX-DE-JFOJNDS

demandent f C1II8C fill e
dactylogra phe et aide de bureau . Entrée j anvier
1920. — Se présenter le matin de 11 heures à
midi ou écrire en joignant certifioat. P2046HC

Tonneurs - Écanïciens
(Mineurs

Mécaniciens le précision
sont demandés tout de suite en
France pour mécanique de pré-
cision. Places stables et bien ré-
tribuées. Adresser offres et cer-
tificats à la Société AMETEL,
MontbéUard (Doubs). JH39116C

Polisseuses -
Avivenses

On demande 2 ou 3 bonnes ou-
vrières, bien au courant de ra-
vivage sur argenture et ayant
si possible de la pratique pour
le polissage et avivage des ser-
vices et couverts de tables.

Adresser les offres aveo pré-
tentions sous chiffres E. 3905 U.
à Publlcitas S. A.. Bienne.

Ernest Borel & Cie, 15, rne
Ls-Favro. demandent

Un ÉSOT fMajp
ments el une rtgiçJi

(plat et Breguet). c. o.
On demande un

domestique
sachant bien traire. Faire of-
fres à G. Feuz, au Villaret, Co-
lombier. --.

Magasinier
Homme actif, précis et de

confiance cherche placé de
magasinier. Références à dispo-

• sition. - p -~
Demander l'adresse du No 933

au J.bureau d" la Fenille . d'AviB.
Jeune dame très gaie,' par-

lant l'anglais, désirerait être

compagne
d'une dame on demoiselle on
auprès d'enfants. Offres éorites
sous G. D. 792 au bnrean de là
Feuille d'Avis.

! Une fille de 22 ans oherche
I plaoe do

Couturière
à Neuchâtel. Elle sait très bien
eondre et peut produire les
meilleures références.

Demander l'adresse dn No 985
an bnrea n de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans tea-room,
pour le service. Ne sait pas
parfaitement le français. Offres
écrites à L. O. 947 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, intelligent
(Suisse allemand), possédant
bons certificats scolaires et
belle écriture, cherohe plaoe
dans BUREAU

on
COMMERCE

où il apprendrait correctement
le français. Offres à Alois Stei-
ger. Leldenberg. Oberkirch (Lu-
cerne).

Apprentissages
APPRENTI

DE COMMERCE
On oherche à placer un j enne

homme de 16 ans, Suisse alle-
mand, mais connaissant déj à un
peu la langue française, dans
nn commerce de fer pour y fai-
re un apprentissage sérieux.
Maisons qne cela intéresse peu-
vent s'adresser pour détails,
eto . à M. Arthur Isch, Indus-
triel. Mlécourt (Jnra bernois).

A VENDRE

Le guide _ es inventeurs
sera livré gratuitement anx In-
téressés sérieux. Patentanwalt
VOLZ. Zurich 8. J H 2575 Z

Incroyable ! I
n faut voir ces prix et

cette marchandise I
Parfums, Poudre de riz, Houp-

pes, Bottes à poudre. Vaporisa-
teurs, Glaces, Eanx de toilette,
Nécessaires de poche. Rasoirs
tons genres, Pinceaux, Bols, Sa-
von à barbe et de toilette, Né-
cessaires manloure. Pinces à on-
gles, Ciseaux à ongles et à
chair. Limes, Repousse-chair,
Pollssolrs. Pierres et émail pour
ongles. Fers à friser. Lampes,
Brosses à cheveux, à dents, à
mains. Peignes. Bretelles, Por-
te-monnaie, Supports-chausset-
tes, Boutons, Irrigateurs.

Parfumerie
E. et M. BIHLER. Parcs 3L

3 minutes de la Station Boine
• Billet Ville-Boine remboursé
poux achats au-dessus de fr. 5.—

âH SI vous voulez aoheter BA
£f de jolies ÉTRENNES avantageuses f§
W$Ê NOUS VOUS ENGAGEONS A VOIR Wft

S AU PROGRÈS ê
i£ " LA CHAUX-DE-FONDS =====——-—- Ul

j : les assortiments Incomparables cie R|

H Sacoches - Colifichets - Gants - Mouchoirs ¦ Parapluies j|

H Lingerie-Bonneterie n
| F O U R R U R E S  1

MAISON VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

«»»*w Nous remboursons le billet de chemin de fer jusqu'à Fr 5.- pr tout achat de Fr. 50.- minimum «sB§
ft —— . ——— n
<«¦__» Les magasins régleront ouverts : Les samedis 20 et 27 couraut jusqu 'à 7 h. du soir au lieu de 5 h Les HS__i
€8p|* dimanches 21 et 2s crt., de 2 à ti h. du soir. Las autres jours , fermeture a 7 h. du soir, sauf le 31 déc. à 10 h. du soir, ffiërç0
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lus(

éurs*t~e*m~ *!+*- , .|f 4d»illftC? gros chevaux
Rôti et Bouilli extra • Gharouterle renommée
Expédition â partir de 2 kg. — Tél. 9.40 (N euch )

TWPnBTâMn. I A l'exception du bouilli , toute la viande
llllt UA 1 Ali 1 I est vendue Bans oa. • Grands avantages!

Se recommande.

Î0 
m®

VENTE DE j
¦ MARGARINE 11D31. 1

i légèrement salée

excellente ponr enire et rôtir
le demi-kilo Fr. 2.80 ï

IBELL J
¦¦¦ inii ii mr

\s*» La Bottine moderne
1 %**\ noire, brune et acajou

/ W A PR,X MO °ÉRÉ
l ^^iSft̂ . ^& <<^W Maison de Chaussures

i L - _ 5̂3B_k. -;. J* KURTH
^^^^-^^S^^^l^v. 

Place 

de 
l'Hôtel 

de Ville

^ïïg-g^gjg  ̂ Neuchâtel

Association ta agriculte urs raclelois
L'association fournira à ses membres des

tourteaux
de lin 1" qualit*4, à 38 fr. 80 les 1U0 kilos, franco gare nor-
male, ainsi que des

vins français
Montagne, garantis naturels 11 degrés à 95 fr. l'hectolitre,
gare frontière. Adresser les commandes le plus tôt possible à
Ulysse Montandon, Gotiendart sur Colombier.

W CALENDRIERS à effeuiller M
¦ H; pour Bureaux et Suiets f antaisie ïM
I '  — BLOCS à effeuiller — I||
1 10°/ o "Wi Escompte «W lO°/0 II
)É8___F—ifin ^S W^ /3 SÇ • ffifj&gfBiTOfi.

Sjggj ';- . l " 
¦ "';":"v - " '' BBfi

o/oaréfè
^GoopéraJf rêcf e _\
lonsonmaÛO-mV
Bock-bief

de la Brasserie Millier
dans tous nos magasins

MUSIQUE
Beau choix de violons, man-

dolines, guitares, zithers, har-
monicas a bouche , étuis, lutrins,
porte-musique. Cordes et four-
nitures. Musique. Prix modérés.
Mlle Murlset. Orangerie 2, 2me
étage. Instruments d'occasion.

A VENDRE
très heau manteau noir, pour
monsieur, devenu trop petit.
Taille moyenne. Peu porté. Su-
perbe drap d'Elbouf , d'avant
ffuerre.

Demander l'adresse du Ko 942
an bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre, an détail
on en bloc, nn petit

stock de lingerie
pour dames, ainsi qne des bro-
deries. S'adresser Paros 57, 4me.

Un vélo de course
2 vitesses, et un autre, neufs, à
vendre à bas prix. H. Elnggen-
bergr, Eosière, Paros 64, Ville.

Chemins de fer fédéraux
Trains de saison Bâle - Znricb - Landquart - Goire

et Landquart - Davos - St-Horitz et retour

Les trains express à surtaxe suivants, comprenant des voitttros de I" ot ir-'
classes, circuleront quotidiennement du 20 décembre 1919 au 17 janvier 1920 inclusivement .

Train 183. I™ et II"» cl. Train 1S6. 1™ et H»» cl.
10.50 matin départ Bâle arrivée 8.05 soir
12 42 soir arrivée Zurich départ (_ 25 >
1.30 » départ Zurich arrivée 6.12 »
3.28 > arrivée Landquart départ 410 >

4— > départ Landquart arrivée 3.45 >
6.— » arrivée Davos-Platz départ 2.— »
7.47 » arrivée Samaden départ 1216 >
8.— y arrivée St-Moritz départ 12.05 >

3,33 > départ Landquart arrivée 404 >
3.50 » arrivée Coire départ 3.50 »

Correspondance à Coire de et pour Arosa et à Samaden de et pour. Pontresina.
Direction générale des C. F. F.

Très bon ¦
et très avantageux ——¦—

Vin ûe Muscat doux -
Fr. 2.50 le litre ——— 
ven e à rendre —«—————

— ZIMMERMANN S. t\.
J'offre à l'occasion des fêtes

de NoCl et Nonuvel-An, des

vélos neufs
marquo Nelson, garantis uno
aunée, au prix de 130 fr. sans
pneux. — Ecrire à César Gern,
Neuveville (Ct. Berne)..

Une charrette
ponr ponpée et

une forteresse
à l'état do neuf, à vendre à
prix avantageux. S'adresser Tue
Bachelin 9. 3me. droite.

A vendre, Cassardes 7 :

2 luges Davos
2 paires skis

moitié prix. O. F. 1562 N.
A vendre un beau

chemin de fer
mécanique neuf. Grand modèle
aveo rails. S'adresser Saars 15.

ALIMENTATION
ECONOMIQUE

Des renseignements variés et
précieux sur la valeur réelle
des denrées, l'alimentation, les
combustibles, la tenue de mai-
son, les soins aux enfants et aux
malades, direction pour petits
élevages, etc.. sont contenus
dans l'Agenda ménager romand.
JFr. 2.40 chez Delachaux & Nies-
tlé. Neuchâtel. J. H. 38587 c.

Vente d'une coupe

d'osiers
près de Belle-Chapse (Sugiez).
Pour renseignements et offres
de prix . Guillod Ph„ Neubourg
18. Neuchâtel.

A vendre 40 stères de

SOIS SEC
pour allumage, 13 fr. le stère.
Fabrique d'obj ets en bols, Paul
Borel. Salnt-Blalse.

VILLE DE NEUCHATEL

SOUVENIR
1>£ LA

mobilisation de guerre 1914-1918
Ce souvenir sera offert aux hommes mentionnés ci-dessous,

qui ont fait au moins 20 j ours de service de mobilisation, durant
les années 1914-1918 :
1. Aux officiers, sous-officiers et soldats, y compris les libérés du

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

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

solde militaire.
Les hommes qni ont reon nn souvenir dans une autre looalité

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

se faire inscrire aux endroits suivants, en présentant leur livret
de service :
Neuchâtel-Vllle : Collège latin. Salles Nos 18. 19 et 20, ler étage

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

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

Vauseyon : Collège, Salle No 1, lo lundi 22 décembre 1919. de 8 à
9 h. du son.

Neuch âtel (Hauf de la ville) : Collège des Sablons. Salle No 2,
le mardi 23 décembre 1919. de 8 à 9 h. du soir.

Neuchâtel (Est de la ville) : Collège de la Maladlère. Sallo No 2,
10 mardi 23 décembre 191?. de 8 à 9 h. du soir.

LA COMMISSION.

Occasion :
SUPERBE MANTEAU

fourrure noire, mi-long, pour
dame. —Demander lladreBse du
No 946 au burean de la Feuille
d'Avis.

A vendre une
POUSSETTE DE CHAMBRE

à l'état de neuf. Prix 25 fr. —
Parcs 128, 2me, à droite.

Demandes à acheter
TOUR

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

Revue histor ique et inonograpilique
des communes

dn canton de Nenchâtel
On achèterait à bon prix In

2me livraison du < District do
Nenchâtel », pour compléter une
colleotion. Adresser offres avec
prix à A. Taillefert, Chézard.

Agriculteur
marié cherche à reprendre petit
DOMAINE pour le printemps
prochain ou â défaut pour diri-
ger Deti t domaine, si possible
dans la Suisse romande. Ecrire
Poste restante 1. Fenin (Vai-de^
Rn7_.

AVIS DIVERS
Un gère

cherche travail soigné à la mal-
son. S'adresser Côte 5. ler étage,
à droite.

LE FOYER
6, rae de la Treille

La fête de Noël
qui devait avoir Heu

dimanche 21 décembre
est momentanément

renvoyée

H M~"M

C. MULLER (ils
St Honoré 8, Neuohâtel

Téléphone 10.71

Pour Etrennes
Lutrins

Porte-Musique
Ta: ourets de piano

IMMENSE CHOIX
Prix très modérés

Voir les étalages

gj Demandez l'excellent

I Corset réclame ;
à fr. 6.95 I

j l  chez S

1 GUYE-PRETRE 8
| St-Honoré Numa Droz |
« -_SBWH ÏMMl'ÎS â SUS CiS.BSB.iaSÏB (S.

S
Vons sentez-vons abattu
Sans envie de travailler

Sans énergie?
Sortez-vous de maladie ?

FAITES UNE
CUBE DE

Tlcola
le tonique incomparable, agis-
sant à la fois sur les systèmes
musculaire et nerveux. Fla-
con fr. 4.-.

Demandez échantillon et
prospi-ctus à là PHARMA-
CIE DES MOUSQUINES, à
Lau. aune.

En vente dans tontes les
pharmacies. L)épôts à Neu-
châtel: Pharmacies Jordan
et Tripet. JH3S232 D
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Henry de Forge

Son émotion commençait à faire place à un
grand calme, à une sorte d'apaisement dans sa
tête en feu.

Il n'avait plus, suivant le souhait de Marie-
Antoinette, que la pensée de cette union heu-
reuse et qui serait bénie de Dieu.

Douce vision !
Tout maintenant était lumineux dans son

esprit et dans son cœur.
Il n'avait plus qu'à se laisser bercer jusqu'au

bout par cet enchantement.
Et il se hâta , pour aller bien vite retrouver

ses amis, les rassurer, leur dire que rien de
fâcheux n'était arrivé, au contraire.

Sans tarder ensuite, il se confierait , il dirait
avec franchise ses sentiments et ses projets.

Mais il hésita... Il valait mieux, décidément,
ne pas préciser , ne rien expliquer, continuer
d'abord le bonheur naissant de ce vieillard et
de cette enfant qui avaient été si malheureux.

Il ne fallait pas que Cézille se doutât du
sortilège, du conte bleu où, s'il y avait une rei-
ne véritable, il y avait un magicien de com-
plaisance.

N'était-il pas plus simple, plus logique, de
continuer la tâche entreprise, de laisser les
événements eux-mêmes amener le trait d'union
sentimental qui serait , à la fin de la belle his-
toire, sa conclusion naturelle ?

Et si, quelque jour , il était fatalement né-
m ¦ ..... — ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- "¦ ¦— ' - —

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
«vruat un Uaitô fcveo la . ociété des Gens do Lettres.

cessaire de prévenir au moins Luce de ce qui
s'était passé, mieux valait ne le faire que le
plus tard possible, quand le temps aurait trem-
pé de façon définitive son affection.

De la jolie aventure, de cette entrevue roya-
le que rien ne pouvait prévoir, il ne devait,
pour le moment retenir qu'une seule chose,
c'était, avec la délicate promesse d'un parrai-
nage éventuel, le désir exprimé par Marie-An-
toinette, de connaître les traits de celle qu'il
aimait.

Et brusquement une idée, de génie peut-être,
avait germé dans son cerveau.

Ne pouvait-il pas relier les deux Chapitres
de oe beau conte, les compléter l'un par l'au-
tre, pour le plus grand bonheur commua, et,
en même temps que d'assurer l'union rêvée,
combler de joie et de fierté le vieux Cézille 1

Bernard, maintenant, avait son plan. .
Il s'était ressaisi. Il se sentait bien maître

de lui , bien en possession de ce qui allait être
la suite de son rôle.

Sur le pas de la porte, Cézille et Luce atten-
daient, anxieux.

Du plus loin qu'ils aperçurent leur ami, ils
firent des gestes d'appel.

Enfin , il revenait I II n'avait pas été arrêté !
Il n'était pas . le révolutionnaire compromis

dans quelque tragique aventure qui pouvait
payer de sa tête ses idées de révolte.

Bernard avait tout son sang-froid.
Il entra d'un pas assuré, d'un geste simple,

comme si ce qui venait d'arriver était la chose
la plus naturelle du monde.

Cézille l'interrogeait avec inquiétude.
— Eh bien, qu'y a-t-il eu ? que vous ont-ils

fait ? Ce tyran, n'est-ce pas ? Cet abominable
tyran qui vous aura fait chercher noise par ses
argousins ?

Luce le regardait, mais sans mot dire.
— Hé quoi ! hé quoi ! mes bons amis. Pour-

quoi vous tourmenter ? Rien de fâcheux ne
m'est arrivé, tout au contraire... Ces messieurs
avaient à me parler, en effet, de quelque chose
que je voulais vous cacher, une surprise. Ils
ont imaginé ce jeu absurde. Leur maladresse
les a fait voir. Et puis, d'ailleurs, je ne veux
pas tarder davantage à vous dire ce dont il s'a-
git, car l'un et l'autre, j'en suis sûr, vous n'y
serez pas indifférents...

— Vite, vite, parlez !
— A mon tour de vous intriguer un peu !

D'abord, monsieur Cézille, je ne vois pas pour-
quoi il y a quelque chose de changé à votre
programme. Ne devions-nous pas trinquer en-
semble ! V.ous m'aviez parlé, je crois, de cer-
tain vieux vm de Moscatel I Et Mlle Luce était
partie en commission. J'ai une soif terrible, fi-
gurez-vous, et, si vous voulez, comme dans le3
grandes occasions, c'est le verre en main, à
l'heure des toasts, que je vous apprendrai la
grande nouvelle.

— Une grande nouvelle ?
—¦ Ah 1 ma foi, oui, mademoiselle Luce, et

je gage qu'elle vous réjouira.
Cézille était tout décontenancé, riant et pleu-

rant en même temps.
Il était allé chercher le vin de Moscatel et

préparait la table, tout de travers.
— Du calme, mon maître, du calme...
— Verse vite dans les verres, mon enfant,

verse vite î
Et quand le beau vin-»couleur du soleil eut

rempli les trois coupes :
— Je propose, fit Bernard en riant, de vi-

der mon verre à la santé de Sa Majesté.
— De Sa Majesté ? Mais vous êtes fou ! De

ce tyran ?
— Je n'ai pas parlé de ce tyran, monsieur

Cézille, mais de la reine, de la reine Marie-
Antoinette. Allons, trinquons, et d'enthousias-
me 1

Le ton était si chaleureux, si persuasif, que,
d'un geste machinal, tout en ronchonnant, Cé-
zille éleva son verre.

— Maintenant, mon cher maître, apprenez
que la personne amie à qui je destine l'oeuvre
que vous êtes en train d'exécuter en marbre
blanc est tout simplement la reine de France.
Elle l'attend. Il n'y a pas un quart d'heure, elle
me l'a répété et elle lui fera place dans ees
appartements.

La foudre fût tombée sur sa maison que Cé-
zille ne serait pas davantage resté cloué ,de
stupeur.

n répétait en balbutiant : :
— La reine de France J.... la reine de Fran-

ce !....
— Elle-même, mon cher et digne ami. C'est

elle qni gardera sous ses yeux ce délicieux
portrait de votre fille. Eh 1 quoi ! vous pleurez,
mademoiselle Luce 1 Qu'y a-t-il là d'extraordi-
naire ? Croyez-vous que les grands de ce mon-
de ne sont pas au courant du mérite de ceux
qui sont de nobles et vrais artistes, ainsi que
l'est votre père ! Tirez-en une juste fierté, mais
ne vous en étonnez pas ! Allons ! encore un
peu de Moscatel. Il est sublime. Et je ne vous
cache pas que, parler à la reine de France, ce-
la vous remue tout de même un peu et que l'on
a besoin de se remettre le cœur d'aplomb. Eh
bien I monsieur Cézille, vous ne médirez plus
maintenant de Dieu et du roi. Le premier est
bon. Il a voulu que vous ayez un peu de vrai
bonheur qui compense vos heures sombres. Et
il a choisi le second, ou plutôt l'auguste femme
du second, pour réaliser ses desseins.

Le verre de Moscatel tremblait dans la main
du sculpteur.

Il aurait voulu parler, mais des sanglots d'é-
motion et aussi, de joie lui serraient la gorge,

Ah ! oui, toutes ses révoltes contre la Provi-
dence et contre le pouvoir, toute sa mauvaise

philosophie, tout son scepticisme s'étaient du
coup envolés.

Il avait pris Luce dans ses bras et l'embras-
sait.

Elle, naïve et simple toujours, ne voyant là
nulle magie, ne soupçonnant nul enchantement,
se laissait aller à sa joi e filiale, à la fierté qu'el-
le avait de son père, à qui Ton ne faisait que
rendre justice.

•—¦ Mon père chéri... Tu as tant de talent î '
. -

< l VIÎI .
'¦ ^

Pendant les longues visites qu'il fit à Cézille,
tandis que celui-ci mettait la dernière main h
son modèle de glaise, avant de la mettre au
point dans le marbre, Bernard put réflécbit
sur le grave projet qui était maintenant dan»
son cœur.

L'heure approchait où serait fait l'aveu qtiî
allait modifier si profondément sa vie et lui
apporter enfin la joie là plus sûre.

Mais, sur le seuil de ce bonheur, il avait de
l'hésitation, presque peur.

Pourquoi ? Il se l'expliquait mal. -s
Etait-ce bien le compagnon qu'il fallait 1

Luce ? i
Puis il chassait cette idée bien vite. >
Ne sentait-il pas que ce serait avec un bon»

heur immense qu'elle accepterait, qu'il n'avait
qu'un mot à dire, qu'un signe à faire.

Cent fois il avait lu dans ses bons yeux francs
l'attachement sincère qu'elle avait pour lui, re-
connaissante de tout ce qu'elle sentait qu'il
avait fait.

Cent fois il avait compris que c'était entre
eux, oomme d'un commun accord, un môme
projet tacite, mais irrémédiable.

Toutefois, il était préférable d'attendre.
ÏA suivre.ï

BERNARD L'ENCHANTEUR

i

Pour être bien servi
adressez-vous
à la maison
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&Mm^® mande sa spécialité de saucissons et sala-
^^l^^^^^fift n^^l^^ mis au iard ' secs P our manger cru. •—
^Mh^Ê^î ^^^^^^^^^ Ê Toujours bien assortie en viande f raîche
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sa3a*î*̂  ^ vm |i Expédition dep uis 2 kg. — Maison suisse
HH s Uli et de conf iance. Se recommande.

. ]B|| fili . ^a dit© boucherie vendra samedi la viande de
^g- JE. _PP^ plusieurs chevrettes grasses ainsi que cabris

^^llir " "̂ $j |p** Téléphones : Boucherie 35 ; Domicile 3.90.

P
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ÉTREMES |
j ======= i i : 

^Chaussures d'intérieur E
en f eutre, velours, lisières, poils de chameau , etc. fcd

Grand choix — Tous les prix pd

B BOTTIJN ES à lacets Bébés 17/21 5 «5 «.10 B
L_J feutre gris 'et noir Enfants 22/26 6.10 7.15 [¦]
M bout cuir Fillettes 27/29 7.80 30/35 9.30 f7]
rfl Dames 36/43 13.50 15.75 16.75 H
H BOTTINES à I et 2 boucles Messieurs 40/46 16.70 19.50 30.50 

^b={ feutre pris et noir Dames 36/43 15.75 17.50 L__j
L_J bout cuir Fillettes 3"/35 10.S5 1«.15 .E
0 . . Enfants 26/29 10.70 - H
M BOTTINES feutre qaloché Messieurs 40/46 26.50 . ' m
m à lacets et à boucles Dames 36/43 18.50 20.90 rj^
f ô]  <_rand choix de pantoufle» sant de lit et de salon, dans tons les prix HT]
HT] Articles avantageux ponr enfants rj i

H G. PÉTREMAND «vEïïjy?8- Q
r ĵ Envoi au dehors contre remboursement avec toutes facilités d'échanger ' M
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Magasins Gustave Paris S. A.
Il sera fait pendant le mois de

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

dues à très bas prix.
COUPONS COUPONS

Papeterie Centrale
Grand'Rue 4 NEUCHATEL Téléph. 539

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES

Livres d'images et à colorier, pour enfants
Cartes de visite depuis Fr. 2.50 le cent

5 % Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien
Se rapn-mmande. A. RFSSOX.
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| £a plus jolie décoration pour arbre Se ffoSI 1
Q sont les véritables Willlsauerringli, le kg. fr, 4.— ©
9 Spécialités : BiberleekerU, le kg fr. 4.50 g
Q Croquant! millanesi : Biscuit superflu pour le vin, g
g le kg. fr. 4.50. 9
S Grand rabais aux revendeurs. Expéd ition f ranco de port. ©
© Fabrique de biscuits CHRISTEN & BIRRER, Vitznau (Rigl) ©

El SKgk î ï Dernière conquête dans le do- W8\ I \\\( |ma llm. | maine médical. Recommandé par M %Ê XW ) Y/.¦ _§§k_|MM. 'es médecins contre la VJNJ/
"*/?,/M)/

w »̂™»8™a8 nervosité, pauvreté du sang, r̂ / \j kW
anémie, migraine , manque d'appéti t, l'insom- *̂ Ŝ~-J/wi
Die, les convulsions nerveuses, le tremblement Mir V̂V. tQ\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- l _,pm"i>«_"4sï*. _
lant lès nerfs , la névralgie, _J È̂-\___±T

h
nfliirftnfltflHin sous toutes formes, épuisement nerveux et U
.OUiaSIn fi nie faiblesse des nerfs.

^Remède fortifiant te plus intensif de tout le système nerveux.
Prix S fr. 50 ef 5 fr. — Dépôt-: Pharmacie

A. Bourgeois et dans toutes les autres pharmacies.

I Tllii fourneau chauffé à la sciure ! I
nouvelle construction ! W, '.j; ¦" - ' .] Durée de combustion S2-24 heure . ! |

J ! Grande capacité de chauffage !
: Pas de soins ! mti

M kJB PRIX AVANTAGEUX

| î tS J. BRUN & Cie, Nebikon (Lucerne) |

LA MACHINE A ÉCRIRE
AMERICAINE

est, avec ses 20 avantages exclusifs, la machine la
plus perfectionnée qui existe.

G.. POZZI - Genève
Tour de l'Ile -X

Succursale h LAUSANNE ========_===_==__
TIIMnw r, Prospectus gratis sur demande.
J H 00.9U7 U

D©©©©Q©Q©©<iX3Q(_X3©QQQ©^^I mmm V I N  „ KATZ "!
> JHr_Zfw12-Y -. _% Pepto.qntno-ferrugineux J
5 ^-lÉr -E?» ~" '¦' . ff ""*"-- Dans les cas d'anémie, do faiblesse générale. C) ^""W ^^PHP- ' '' ' jlSF'""*" Pour personnes surmemées et surtout pour les J

\ ' «5îl|«Œr - CONVALESCENTS ¦
| : 1 _—- DANS TO.CTBS_ .MiS PlIARMACIES " |
5 Dépôt pour Neuchâtel et les environs : TRIPET , Pharmacie, Rue du Seyon 4 <

C

Jaf __W^ Vente directe au public. Prix avantageux. ¦
j f $f f ë *&L_ Demande» 8 jours & l'essai 1

Jyy tl _ .? j l'̂ k notre excellente montre. Mouvement an- m
gf 'KhZ _^%_ cro» levée visible , double plateau, 10 rubls^ $
mli»m ^ -r m»Àm garantie 5 ans sur bulletin. En métal uni , ou- il
It m J5_ •Il vette métal fr. 10.50. En arueat 800/009, W-o
^ 'B {W"4-* cuvette argent Fr. «9.50. _\\

fcgVL^Jy Rien à risquer. Facilité de retour en cas U% :
«ttÙîiJJB W ^e non convenance. Comptoir d'horloge- ïè§

rie Jean Benoît, 32 rue Alexis-Marie'PiS' M - i
get, lia Chaux-de-Fonds. Maison suisse H
de confiance. Demandez catalogue. P41068O 1

_ MwaMH"' ' ¦¦'"'"'¦"¦'"'¦¦¦¦¦««¦paaHiay . . Y- '-

Teinturerie Lyonnaise **Jïïsy_f£FL*.
Nett„,.™twrfecU(,nné Gustave OBRECHTNettoyage à seo perfeoUonné EMa,8Wo.7b T«éph .. . 12.(0

Usine à vapeur - Installation moderne Sa!. t-NICOlas 10 NEUCHATEl.
k '_' ¦ _

Mm wm2MÊmV.¥} mmM\m \mm m n — —M

\ K UFFER & SCO TT I
I Neuchâtel a±g±_i£s_gi I

j Reçu un riche assortiment de nappes et napperons de toute beauté en ni

1 véritable dentelle de Belgique ¦
'Y Point de Paris, Point de Maline, Rosaline, Bruges, Venise, Dentell9 || |
m du Puy, Broderies Madère. ïp

J Dépô t exclusif de l'Ecole dentel- pRIX TRÈS MODÉRÉS |Hère de GENE VE L , , |,m iwiniim——i m
I i ¦ Vu le change très, bas W&
. VOIR NOS VITRINES ET ces marcbanàiJ SQnt venduea à 1
I | ÉTALAGES INTÉRIEURS des prix exceptioanela g

, ,  _ . .
'¦¦¦ J —'



Voix françaises
Citées par la < Semaine littéraire >

Un adieu
Vous êtes parti vite, bien vite, comme l'invité

mécontent qui se lève dès qu'il a bu la dernière
gorgée de thé.

Que notre thé européen vous ait semblé plein
d'amertume, nous comprenons cela, ô Wilson !
nous qui n'avons pas fini de vider la coupe.

L ' Amérique vous réclame, sans doute.
'Avouez aussi que l'Europe ne vous retient guè-
re, l'Europe où vous avez mené de durs com-
bats inefficaces, l'Europe où vous laissez tant
de,haines et si peu d'amitiés.

Car vos ennemis de l'an passé sont toujours
Vos ennemis, et vos amis d'hier vous regardent
avec défiance.

La meute, qui, dès votre arrivée, se sugpen-
dit ;aux basques de votre redingote, elle n'est
lasse ni de japper ni de mordre. Pour ces gens-
là,-vous n'avez fait que trop de mal. Et pour
les autres, pour ceux qui naguère vous atten-
daient comme un messie, vous n'avez point as-
sez fait de bien. Ceux-là osent parler d'abus de
pouvoir ; ceux-ci murmurent : Trahison, désil-
lusion. Hélas ! Ô Wilson ! vous avez fait ce que
yous avez pu pour être juste ; faites maintenant
en sorte d'être un sage, car yous en aurez,
grand besoin.

Désillusion ! Ah ! sûrement oui, nous voici
pleins d'angoisse et de désillusion. Mais sau-
rait-on raisoflnablement vous en rendre respon-
sable ? Pour moi, je vous remercie de tout mon
cœur, je vous remercie, vous, le seul qui, dans
cet âge féroce, avez pu nous donner une heure
d'illusion. ' Pour la beauté, pour la grandeur de
cette heure-là, je vous garderai une longue ami-
tié, je vous honorerai dans mon souvenir.

Vous avez été le seul, dans une époque de
fureur et de haine, à prononcer des paroles
d'affection et d'apaisement

Vous avez été le seul, dans une époque d'in-
justice et de violence, à élever la voix pour
que justice soit rendue.

Dans la démence générale, vous avez été le
seul à demeurer homme de sens, à dire des
mots riches de sens.

Des mots ! Des mots ! Mais les mots sont dé-
jà quelque chose. Je vous remercie pour ces
mots, et je ne vous demande pas de mourir sur
le croix.

Par votre seule présence, vous avez rendu
respirable l'atmosphère empestée de notre Eu-
rope. On peut vous en avoir de la gratitude.
Vous avez fait un geste dans l'absolu. C'est
déjà très bien, c'est déjà considérable, et cela
me console un peu de votre échec.

Qui donc suit l'enseignement du Christ ? Per-
sonne, absolument personne. Mais il est quand
même merveilleux que -le Christ ait parlé. D a
changé le parfum du monde, et c'est avec, des
mots qu'il a fait cela. Nous n'en sommes meil-
leurs ni les uns ni les autres ; nous savons
toutefois ce qu'il faudrait faire pour être meil-
leurs.

Pareillement, ô Wilson ! vos paroles sont
restées sans effet Je suis, néanmoins, très heu-
reux de les avoir entendues. JQ y a des mo-
ments où une simple parole fait beaucoup de
bien. . .. "' '

Et puis je songe aux heures que vous avez
du consumer dans notre enfer diplomatique,
et je ressens pour vous une considération réel-
le et de la sympathie.

Un ami m'a rapporté de vous ce propos à la
fols soucieux et souriant : « Les Polonais m'ont
envoyé la carte de la future Pologne, et je vous
assure qu'elle n'était pas petite... > Eh oui I
Comme cela vous peint à mes yeux !

Toutes les lamentations, toutes les justes re-
vendications ( toutes les plaintes et tous les gé
missements, vous avez dû les entendre, comme
aussi toutes les expressions de colère, de fu-
reur et de cupidité. Vous avez dû faire face à
la dialectique retorse des hommes d'affaires, à
la subtilité diffuse des avocats, à l'éloquence
cauteleuse des uns, à la brutalité tranchante
des autres. Je vous vois, je vous ai vu, dans
ces discussions vertigineuses et falotes. Je vous
ai plaint de toute mon âme, et je vous plains
encore, car vous n'êtes pas un dieu. Et puis,
on ne chasse pas deux' fois les marchands du
temple.

Adieu donc, vous dont la bonne volonté fui
débordée, mais qui, toutefois, aviez de la bon-
ne volonté !

Adieu donc, vous qui n'avez pas donné le
bonheur au monde malade, mais qui, cepen-
dant, avez eu le courage de parler du bonheur
des peuples à la table des maîtres !

Adieu, ai-je dit ? Non, sans doute, au revoir!
Rien n'est terminé entre nous, n'est-ce pas ?
Votre voix restera pour nous celle d'un
ami !

Vous allez rentrer dans une Amérique trou-
blée ; là-bas aussi, vous aurez à vous défendre,
car ce n'est pas impunément qu'au vingtième
siècle un. chef d'Etat peut tenter d'être droit et
bon, même sans succès.

Vous allez regagner l'Amérique, mais lais-
sez-nous croire que, pasrfois, vous penserez sans
trop d'amertume à nous tous qui vous avons ai-
mé, qui vous aimons encore, malgré tout, et qui
avons encore de rudes heures à vivre sur no-
tre vieille galère européenne, sur la vieille ga-
lère vermoulue.

Entretiens dans le tumulte.

Georges DUHAMEL.

LIBRAIRIE
La montre chinoise, par Alf. Chapuis. — Attinger

frères, Neuchâtel.
Le nouveau livre de M. A. Chapuis sera pour ux.

grand nombre de Neuchâtelois une véritable ré-
vélation, et nous ne doutons pas que ce volume
ne trouve le chemin des nombreuses bibliothèques
publiques et privées du pays, car il a sa place mar-
quée à côté de toutes les monographies parues sur
les divers sujets ayant trait à l'histoire et à l'in-
dustrie de notre petit pays.

M. Ghapuis n'en est pas à son coup d'essai, et il
est par conséquent inutile de le présenter au pu-
blic ; qu 'il nous soit permis seulement d'attirer
l'attention sur cette nouvelle monographie traitant
cette fois un sujet très intéressant et très capivant
de notre horlogerie neuchateloise, mais certaine-
ment ignoré de la grande majorité du publio . En
effet, si t La pendulerie neuchateloise » a eu un si
grand succès, c'est que M. Chapuis eut le bonheur
de toucher une corde sensible en évoquant d'une
façon magistrale l'histoire de. la penduie que tout
Neuchâtelois a connue dès son enfance, sous le re-
gard impassible de laquelle il fut élevé et qui lui
marqua toute sa vie durant les heures bonnes ou
mauvaises.

Il n'en est plus de même cette fois, et aveo e La
montre chinoise », M. Chapuis n'atteint pas de corde
sensible existant t a priori >. Cependant , je n'ai au-
cune crainte pour son livre, car il la fera naître au
premier contact, cette corde sensible, et il la fera
vibrer d'autant mieux que l'on se trouve en face
•d'un monde de petites merveilles insoupçonnées. Et
l'on se demande comment il se peut que toutes ces
choses si jolies, si frêles, si ingénieuses et si par-
faites soient sorties de ces ateliers familiaux de nos
villages à l'aspect extérieur si peu révélateur de
qualités Imaginatives. On ne pent s'empêcher d'un
peu d'orgueil pour son petit pays en lui découvrant
ce nouveau titre de gloire, et nous devons être re-
connaissants à M. Chapuia de nous en avoir fait
faire la découverte.

L'auteur introduit son avant-propos par une sen-
tence chinoise fort bien choisie ; U aurait pu y
ajouter cette appréciation relevée sur un document
héraldique de famille neuchateloise dont j e ne puis
préoifier la date :

t ... Il ne faut pas s'étonner sy les peuples qni
» sont nourris sous ce climat sont n«fturellement in-
» génieux, spirituels, subtils, adroits et capables de
» bien I concerter . heureusement les plus hautes en-
> treprises estant sy bien favorisé du Ciel... » Celui
qui a écrit les lignes qui précèdent a dû être BOUJS
le charme de quelque produit de nos habiles arti-
sans d'antan. < La montre chinoise » de M. Cha-
puis renouvelle en nous ce même sentiment d'admi-
ration pour ces modestes mais admirables travail-
leurs.

Ce qni fera le succès hien mérité de ce beau livre,
o'est précisément son suje t si spécial et si inattendu
et nous félioltons l'auteur de ne s'être pas laissé

décourager dans son travail par les avis trop pru-
dents dont il parle dans son avant-propos.

On pourrait s'attendre, dans une pareille étude, à
une certains monotonie produite par une trop lon-
gue succession de documents techniques. Il n'en est
cependant rien, et M. Chapuls a su varier son texte
et l'émailler d'aperçus historiques sur des événe-
ments importants, de notes sur des familles neuehà-
teloises intéressées dans la fabrication ou lo com-
merce de ces montres en Chine et d'une foule de
faits .de toute sorte intéressant son suje t. Il suff i t
de je ter un coup d'œil sur la table des matières
pour se convaincrë~de sa diversité. En manière d'in-
troduction figure une étude originale sur rhoromé-
trie et le système cosmologique des Chinois, écrite
par xin savant particulièrement compétent dans îa
matière, M. Léop. de Saussure. H n'était en effet
pas inutile do nous initier aux connaissances que
possédaient les Chinois eux-mêmes sur la façon de
compter le temps, et nous y découvrons quelques
petits appareils qui ne manquent certes pas d'ingé-
niosité dans leur simplicité. Cela fait comprendre
aussi l'attrait que devaient exercer nos jolies mon-
tres sur un peuple de vieille civilisation, si bien
habitué aux choses précieuses et délicates.

M. Chapuis divise son ouvrage en deux parties
dont la première traite plus spécialement les dé-
buts des relations horlogères avec la Chine jus-
qu 'aux premières années du 19me siècle.

La seconde partie commence par l'histoire des
Bovet de Chine et traite en une série do chapitre ,
les relations horlogères avec la Chine pendant le
39me siècle ; puis des questions plus spéciales, tel-
les que la c montre chinoise » de Fleurier. les pein-
tres sur émail et la « montre chinoise », los porte-
montre, les pièces à musique, les montres bijoux ,
etc. Un chapitre est consacré au commerce de ta
montre en Chine, un autre, intitulé» Questions d'au-
jourd'hui ». étudie la possibilité d'une reprise des
relations horlogères suisses aveo la Chine. Un der-
nier chapitre est consacré à l'observatoire de Zi-
Ka-Wei prèB de Chang-Hai. qui donne maintenant
par T, S. F. l'heure et les renseignements météoro-
logiques à toute la Chine.

D'après cette Tapide revue des matières traitées,
on se rend compte que l'auteur a su envisager son
sujet par les cÔtéB les plus divers et que si le point
de vue de l'histoire, celui de l'art et celui de la tech-
nique l'ont intéressé au premier chef , il n'a pas
pour cela négligé le côté industriel et commercial.

Et maintenant j e m'aperçois que je n'ai rien dit
encore de l'illustration. Elle est le complément né-
cessaire de la documentation écrite, et M. Chapuis
lui a fai t la part belle ; nombreuses sont les plan-
ches hors-texte en noir et en couleurs — il y en a
33 — et le texte est parsemé de 245 figures, la plu-
part en demi-ton et fort bien réussies. « La montre
chinoise » par A. Chapuis est vraiment un bean
volnme, qui fait le plus grand honneur à son au-
teur ainsi qu 'à ses éditeurs, qui n'ont rien négligé
pour lui donner une forme digne et en faire une
œuvre réussie à tous lee points de vue.

Théodore DELACHAUX.
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f̂ 
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL 1

_̂^W ^̂  
Samedi 20 décembre, à 8 h. J /2 du soir

^I^ÎK^I  ̂ sous les auspices de la
t̂^̂ ar Société Suisse des Commerçants ' $Yâ

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

CONFÉRENCE pipe et gratu ite 1
par MM.

le Dr MESTRAL §
et

Benjamin VALLOTTON 1
SUJET :

Ces engagés volontaires suisses du f ron t  f r a n ç a i s  m
La galerie de l'orgue est réservée aux personnes manies

de billets & Fr. X.—, lesquels sont en Tente dès ce jour au Ma-
gasin Fœtisch Frères.

Collecte â la sortie. Le Temple sera chauffé.

Visitez ,«s étalages _ . Grand Bazar Schinz, Michel & (T ™™=
Porcelaines el Cristaux , Jouets, Maroquinerie , Objets d'Art , Articles de ménage , Petits meubles, Papelerie , Articles de Chine et du Japon

I
POUR LES FÊTES I

nous off rons à des prix modérés

Pardessus ville
4 Ulsters fantaisie p
mM I t—. ,j

? Vêtements complets §\
| Costumes sport ||
jjj Pantalons |j
« Culottes sport §']
i\ Pèlerines - --. ¦- < - > 'Y;,, .'.",. . .„ , - _ ,, ,. .. , £j
( ¦'•¦ ¦ 

• ——¦ . . . . . . I
I GRAND CHOIX I

en sous-vêtements et gilets de chasse m

CITÉ OUVRIERE I
Seyon 7 NEUCHATEL I

I 

PALACE Du 19 au 25 décembre PALACE |
Dimanche 21 et Jeudi 25, j our de Noël : Spectacle permanent dès 2 heures

UN E  ŒUVRE A SENSATION

Drame en 5 parties avec, dans le rôle principal, le plus extraordinaire des
acteurs da cinéma. f M

É C L A I R - J O U R N A L  ^^g ™  ̂ \

L'HEUREUSE VOCATION I
Amusante comédie en 3 actes j ouée par les meilleurs artistes parisiens.

Distribution des rOles :
Laure Dubois, MUe RENÉE SYLVAIRE ; Robert, M. COUTANT, de l'Odéon : BB¦ Darcosse, M. ASTI, de l 'Odéon ; Dubois, M HALMA, du Théâtre Antoine ;

Le vieux maître, M. MAILLARD, du Théâtre Réj ane.
Le (joOt de la peinture — Un père mécontent — A l'Ecole des Beaux-Arts — Un ||
drôle de monde — Brimades et facéties — La promenade à Robinson — Une trou-

vaille — Ce que peut valoir un vieux tableau

AU PROCHAIN PROGRAMME :
Dou*laS Falrbanks. le célèbre ¥1 tfk n S*"l 3 ̂  f Ol* PTPt1 B icow-boy américain, dans .Mw nw tM

^
_.«»_9 _mj> _L ~z* w«. BL

Hure I l'auto gène
d'aluminium,

de fonte , laiton ,
acier, clochettes,

ustensiles en émail
et outillages de jardin
Se recommande J. Metzger

Evole 6

AVIS DU CONSULAT DE FRANCE
Les Alsaciens-Lorrains redevenus Français à la snite de la

mise en vigueur dn traité de pals aveo l'Allemagne et apparte-
nant anx classes 1919 et 1920 (nés en 189D et 1900) sont susceptibles
d'être soumis à leurs obligations militaires, les premiers à une
date qui n'est pas encore fixée, les seconds en môme temps que le
contingent 1920 O. t, 1561 N.

En eonséquenoe. et afin de permettre de compléter, le moment
venu, en Alsace et en Lorraine, an lion du domicile légal des in-
téressés, les listes de recrutement prévues par la loi du ?1 mars
1905, les Alsaciens-Lorrains résidant dans le canton de Nouchàtel
et le Jura bernois sont Invités à se faire connaître, avant le 31 dé-
cembre prochain, au Consulat de France, à La Chaux-de-Fonds.

Î 
LIBRAIRIE-PAPETERIE $

. T. Sandoz -Mollet |
{ «A LA RUE DU SEYON» $

j ÉTRENNES utiles et agréables j
o Bibles - Psautiers - Porte-Psautiers - Ecriteam S
• bi . liqnes - Textes raoraves - Livres d'auuiver- f

i 

sa ires, etc. - Grande variété de Livres d'étrennes S
et Aibnms divers - Jeux de famille - Nouveautés • S
Romans - BEAU CHOIX DE PAPETERIE • Porte - f
plumes réservoir - Cartes de visite - Cartes pos- %
taies et félicitations ponr Noël et Nouvel-an - |
Cartes de table , etc. - Agendas de bureau et de |
poche - Ephémérides - Almanachs Pestalozzi. |

Avis an public
VU ¦ —; _

ta VENTE des „ , . .

Far dessus laine, kaki, Fr. 50.-
très chauds, exlra chi<%

ri i • d'officiers et sous-ofaciers . américains

Grandes Pèlerines d'officiers , nera, Fr. 65-
caoutchouc et gabardine

convenant aussi pour dames, continue au dépôt
Magasin de M. P. BERTRAND

Bne dn Chatean 2, Neucliâtel
Prix spéciaux pour industriels, entrepreneurs et admi-

nistrations désirant en faire profi ler leur personnel
Mjg Profite» avant l 'épuisement du stock -fl_o

I AVÏS ans AGRICULTEURS 1
Pour faire votre charcuterie gli

8» bonne et en môme tempa profitable, employez de la SS

I 

viande de cheval hachée
¦«_¦¦ -—»».—^»

IA BOUCHERIE CHEVALINE

_ CH. RAMELLA _ î̂fe îféïï _* |
en expédie journellement aux meilleures conditions. Hi

PU Fournir les emballages, s. v. p. j
L i  ' W Installation électrique "̂ O

%mmmmnsm *mMW-mt&
L'OUVROIR DE NEUCHATEL

fera à ses clients, jusqu'au 31 déoembre

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

c. McSe EERGER-HÂuflEI lils
TÉLÉPHONE 3,01 MOULINS 32

Viande de gros bétail , I e qualité
Bouilli frs 1.15 et frs 2. — le V» kg.
Rôti frs 2.25 et frs 2.50 le V* kg-

VEAU — PORC — Toujours les plus bas prix du jour.
On porte à domicile. Se reoommande

AVIS DIVERS 
AULA DE L/UNIVER^ITÉ

Vendredi 10 déoembre. & S henres

CONFÉRENCE *"¦¦¦ iSgSJVÉf ^ nm
Choses de Russie

Billets & 1 et 2 fr. ; non-numérotés S0 ct. pour étudiants,
en vente ches Fœtisch frères et à l'aula. — Une partie de la
recette aéra ver. ée h la Croix ronce russe.

J&L j ffax Trois Chevrons

6. IATTHEY-LOUP & C1'
Horlogerie ™ ifh m° 3" «¦•«•¦"**'
Bijouterie s . "¦ Peti",ierre

Orfèvrerie ÎHailCeS NEUCHATEL
Joaillerie S un mum LU [

Achat de viens bijoux or et argent
Béparatlone en tons genre. . . .

BISCUITS DE BUSSY
Bon mélange à fr. 1.85 le y. kg»

Flûtes et Bricelets salés et sucrés
Reçu un nouvel assortiment de

de véritables biscuits anglais
WHUNTLEY & PALMERS

Nouveaux prix Escompte au coipptant

Magasin X. Porret
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Société suisse d'Assurances générales :
sur la vie humaine

Fondée en 1̂ 57 Mutualité absolue Siège social: Zaricb '
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. _
Le plus gTOS total de sommes assurées en cours en Suisse. .

Assurances au déoè», mixtes, dotales, d'enfants, eto. ;
Rentes viagères ¦

Nos prospectus sont envoyés a toute personne en faisant ï
la demande. =

Agent générai pour le canton de Neuohfttel : "
Alfrpri Porrnnniiri place PmTy 4« WEBCHATIX ;Hill bU ren unUUU (immeuble Caisse d'Epargne) '_
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Zimmermann S.A. -
Bougies de Noël ———.
BiscOmes anx noisettes
Biscômes ànx amandes
BiscOmes ordinaires —
Alarrons ———-——
Barrons de Naples —
Baislns de Slalaga ——
Fruits confits 
Franeam évaporés —
Abricots évaporés
Pêches évaporées
Fruits au jus j " .
Biscuits suisses ¦_ i ¦¦.
Biscuits anglais ——
Chocolats fins .
Fondants ,
les 2 en j olies bottes illustrées.
Sardines

" ' j'hOli". '<— : ^mimm- -̂ ' '.
Champignons secs ——
Champi gnons de Paris
Haricots en bottes ——
Pois en bottes '
Vins fine -— —~ 
Liqueurs fines —————- Zimmermann S.A.
ffiBH—M8BMB1———-MM!

Malgré nos prix
très avantageux, af in
de ta voriaer notre
clientèle pour ses
achats de f in d'année,
et en général pour
f aire apprécier nos
ariicles, il sera f ait
dès ce jour et jusqu 'à
f i n  décembre un

Empli! liai
DE

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

MANTEAUX pour Dames

COMPLETS
de ooupe extra moderne en tissus
pure laine, depuis 180 (ranos.

Comptoir Genevois
1" étage, HOpital 9, I" étage

J. BOLLE
Servioe d'escompte N. et J.

Marrons
100 k_ fr. 48.— ; 50 kg. fr. 84.— ;
80 k _ . fr. 15.— ; 10 kg, fr. 5.50,
franoo Claro. S. MarlonJ. Claro
(Tessin). J. H. 3118 Lz.
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ŒUFS FRAIS
de Serbie

la pièce: 55 centimes!



LETTRE DE PARIS
Paris, 16 décembre.

M. Clemenceau est rentré à Paris dimanche
et c'est lundi que M. von Lersner a remis la
réponse allemande à la Conférence de la paix.
On peut en déduire que c'est à dessein que
l'Allemagne a retardé la remise de sa note jus-
qu'à ce que les pou rparlers de Londres fussent
terminés. Et je crois même pouvoir affirmer
qu'en réalité, cette note était déjà parvenue à la
délégation allemande mercredi dernier, mais
que le texte en comportait deux variantes que
von Lersner fut prié de mettre au point toutes
les deux afin d'être prêt à toutes les éventua-
lités.

On espérait évidemment à Berlin jusqu'au
dernier moment que la conférence Lloyd Geor-
ge-Clemenceau n'aboutirait à aucun résultat
pratique ou, du moins, que l'entente ne serait
pas parfaite sur tous les points. Cet espoir
ayant été déçu, on a remis une réponse rédi-
gée en des termes conciliants et l'on a jeté l'au-
tre au panier. JNon pas sans regret sans doute,
à en juger d'après la mauvaise humeur q e
manifeste ouvertement la presse allemande. La
<: nouvelle entente », dit-elle en substance, as-
surera peut-être la paix, mais c'est par le
moyen traditionnel du militarisme et nous re-
venons à la politique d'alliances d'avant-guerre.

Incontestablement, il y a une part de vérité
dans cette affirmation. Mais c'est précisément
parce qu'il apparaît de plus en plus clairement
que le projet de la Société des nations sera
long et difficile à réaliser que M. Clemenceau
est allé à Londres pour tenter de constituer en
attendant une ligue européenne qui puisse, à
la rigueur, se passer du concours de l'Améri-
que. Il faut aller au plus pressé. Et le plus
pressé, pour le moment, c'est de rétablir la
paix et de la rétablir de telle façon que l'Alle-
magne ne puisse pas songer à venir la troubler
de si tôt. Aussi, laissant momentanément de cô-
té les nombreuses obligations vastes et floues
de la Société des nations, c'est des solutions
pratiques et immédiates qu'on a recherchées à
Londres et il semble bien que l'on n'ait pas
trop mal réussi.

En limitant les cas, en se plaçant sur le ter-
rain solide des réalisations possibles, On arri-
vera plus rapidement à stabiliser la situation.
Et, eu fin de compte, ce sera sans doute aussi
le meilleur moyen de travailler à l'avènement
de la Société des nations. Lorsque chacun ver-
ra nettement ce à quoi il s'engage, bien des
craintes se dissiperont, et quand une fois l'or-
dre et le calme seront solidement rétablis en
Europe, nous aurons beaucoup plus de chances
que maintenant de pouvoir compter sur la ga-
rantie et la participation américaines.

•»•
H était d'ailleurs grand temps de. revenir

dans le dçmaine dès réalisations pratiques. La
formidable baisse du change français montre
â quel point le crédit de ce pays est ébranlé à
l'étranger et combien il est urgent qu'il puisse
enfin se remettre au travail dans la sécurité de
ia paix.

11 semble, en effet, établi que cette crise- du
franc est surtout une crise de confiance. Evi-
demment, notre situation économique est loin
d'être brillante en ce moment et la politiqua
financière poursuivie depuis l'armistice a été
franchement déplorable. Au lieu de profite?
aussitôt de l'énorme prestige que la France ti-
rait alors de sa victoire pour lancer un em-
prunt qiti aurait permis de relever notre cré-
dit et d'assainir notre système monétaire, on a
laissé passer ce moment et l'on a, en général,
négligé de prendre les mesures d'économie et
autres qui eussent été nécessaires. En réalité,
la France était aussi mal préparée, en 1918, à
faire la paix qu'elle l'avait été en 1914 à faire
la guerre.

Cela est, certes, extrêmement regrettable.
Mais je crois cependant qu'on aurait tort de
douter de la solidité de la France axissi au
point de vue économique. Elle a montré pen-
dant cette guerre ce dont elle était capable.
Vous verrez qu'elle saura faire un effort fi-
nancier égal à l'effort militaire. Il faut bien se
rendre compte d'ailleurs que si ce pays, au sor-
tir de la guerre, s'est livré à des dépenses que
d'aucuns considèrent comme exagérées et im-
prudentes, ces dépenses étaient la plupart du
temps inévitables, vu que nous manquions de
tout et qu'il fallait bien acheter au dehors les
matières premières indispensables pour pou-
voir remettre en marche les ateliers et les usi-
nes. Mais le peuple français, dans son immense
majorité, n'a certainement pas perdu ses ha-
bitudes d'économie. Deux faits suffisent à le
prouver : l'excédent des dépôts dans les caisses
d'épargne est voisin du milliard et le recouvre-
ment des impôts de cette année accuse jus-
qu'ici une plus-value de deux milliards 663 mil-
lions sur les recouvrements effectués pendant
la même période l'an passé.

Que l'on fasse donc confiance à la France.
Elle a eu l'énergie de résister jus qu'au bout à
l'ennemi du dehors, elle aura aussi celle de
surmonter les embarras économiques et finan-
ciers contre lesquels elle se débat auj ourd'hui.

M. P.

P O L I T I QU E
L'auteur de «J'accuse »

t

M. Grelling, à Zurich, auteur de l'ouvrage
c J'accuse >, a offert de présenter des preuves
à la commission d'enquête parlementaire, à
Berlin ; il a été recommandé par l'Union, de la
nouvelle Patrie et par Kautsky. Les propo-
sants offraient de faire la preuve publique de
toutes les accusations portées par M. Grelling
dans son ouvrage contre les hommes d'Etat
accusés, et ils montrent la nécessité d'opposer
un contre-poids aux experts appelés par les
nationalistes et les annexionnistes en enten-
dant l'auteur du livre accusateur.

Combustible noir
LONDRES, 18 (Havas) . — A partir du pre-

mier janvier, il sera permis d'exporter les char-
bons, les cokes, les combustibles manufacturés
dans le Royaume-Uni, pour toutes les destina-
tions, sauf pour la Russie, l'Allemagne, la Hon-
grie, l'Autriche, la Turquie et la Bulgarie ; mais
il sera toujours nécessaire {l'obtenir une autori-
sation préalable dti contrôleur d'Etat ou de ses
représentants à Glasgow, Newcastle, Liverpool
ou Cardiff. Cette dernière mesure indique que
le gouvernement conserve le contrôle sur l'ex-
portation de ces produits.

Espionnage
BUCAREST, 18. — On annonce de Sibiu, à

la date du 22 novembre dernier, l'arrestation
dans le Banaf , d'un certain Julius Bajzàth, sus-
pect d'espionnage au service du gouvernement
hongrois. On trouva sur lui, entre antres docu-
ments, des rapports sur la situation politique
et militaire dans le Banat, avec des renseigne-
ments précis sur les transports militaires.' Plu-
sieurs complices, dont un contrôleur des che-
mins de fer , ainsi qu'un inspecteur de poste,
ont été arrêtés. Les rapports étaient destinés
au gouvernement de Budapest. Grâce à ces ar-
restations, les autorités espèrent mettre la main
sur la vaste organisation d'espionnage dont les
ramifications semblent s'étendre aux principaux
. entres des territoires roumains libérés.

Les boïchêvlstes à Kiew
LA HAYE, 18 (Wolff). - On mande de Mos-

cou au « Nieuwe Courant >, par télégraphie
sans fH> que les bolchévistes, après un combat
violent contre les 'troupes de Denikine, se. sont
èmparçs de la ville de Kiew. Les troupes blan-
ches seraient en fuite. RÉGION DES LACS

Bienne. — Mardi après lnidi, à Bienne, l'au-
to-camion de M. Barquet, marchand de vin, ve-
nant de la rue Neuve, est entré en collision, à
la rue Centrale, avec une voiture de tramway.
La partie avant de l'auto est fortement endom-
magée ; le chauffeur a reçu de graves contu-
sions aux mains.

— (Corr.) . — Jeudi matin, une voiture de la
Société de consommation de Bienne ayant croi-
sé une voiture de tramway, près de la gare, à
un endroit où là chaussée est légèrement en
pente, a dérapé par suite du verglas et une
grande partie du chargement, consistant en
boilles de lait, est tombée contré le trottoir ; le
précieux liquide s'est répandu sur le chemin,
soit 4 à 500 litres au minimum.

ETRANG ER
A l'assaut d'une gare. — Le vLokaI-Anzeiger>

annonce qu'une trentaine de' personnes ont ten-
té de s'emparer de la gare d'Unterelbe, à Ham-
bourg, pour y piller les marchandises qui s'y
trouvaient. Le groupe a été dispersé à coups de
feu.

L'équipage de l'«Eniden>. — Suivant le <:Lo-
Ka] Anzeiger > , les derniers membres de l'é-
quipage du croiseur < Ëmden . sont arrivés de
l'île de Malte à Venise, d'où il poursuivront
leur voyage vers l'Allemagne.

La tempête retarde les navires. — La terri-
ble tempête qui sévit depuis plus d'une semai-
ne dans le nord de l'Atlantique a brisé les câ-
bles et désorganisé la navigation. Plus de cent
navires sont attendus dans le port de New-
York ; ils sont en retard de trois à dix jours.
Quinze de ces navires amènent 20,000 passa-
gers. Le transatlantique « La Fayette . ne pour-
ra pas arriver avant vendredi, ce qui portera
là durée de sa traversée à 14 jours au lieu de 8.

CANTON
La Coudre. — Le recensement de la popu-

lation au ler décembre 1919 a donné les chif-
fres suivants : 427 habitants, diminution : __
depuis 19Î8.

Bôle (Corr.) — Dimanche et lundi, le chœur
d'hommes l'< Union chorale > a réuni dans la
halle de gymnastique ses membres pa?sifâ et
ses amis pour leur offrir une soirée Têcré .tive
organisée avec soin. Tout fut très bien exécuté.
Le bel effort de la Société fut couronné de suc-
cès.

Les deux soirées, un bel auditoire s'est fait
un plaisir d'applaudir les 40 et quelques acteurs
et chanteurs. Je ne fais aucune personnalité
parce que tout le monde a apporté sa part de
bonne volonté.

A 7 h. K, les portes s'ouvraient ; à 7 h. Y*,
la Chorale entonnait le chant « Un pour tous,
tous pour un ».

Après la belle journée des médailles, ce
chant était comme un nouvel écho des impres-
sions laissées par la fête du dernier dimanche
de novembre. Il en fut de même à l'audition
d'Yvonnik, drame en trois actes tout vibrant de
sentiments patriotiques. Cette pièce fut admi-
rablement jouée. Elle représenté une page de
l'histoire de France pendant la révolution, » la
fin du 18me siècle. Nous avons entendu des pa-
ges sublimes proclamant l'amour du peuple au
sol où dormaient les ancêtres, et reçu une belle

leçon de dévouement, d'attachement au patri-
moine laissé par les aïeux.

D'autres productions étaient désopilantes.
De même que les chants , tout était bien choisi,
bien exécuté. La Société l'< Union chorale >
est en bonne voie de progrès.

Nous souhaitons que notre chorale continue à
se développer dans la concorde et ïa recher-
che du bien , sous la bonne direction de M. Jean
Raaflaub. r

Fleurier (Corr.) — Le Conseil général, mardi
soir, a étudié le projet de budget pour 1920,
bouclant par un déficit de 153,676 fr. 27. Il a
renvoyé à dès temps moins difficiles l'installa-
tion de la lumière électrique au collège pri-
maire, et voté en principe le rétablissement de
la taxe d'exemption du service des pompes. Le
personnel de l'usine électrique sera complété
par la nomination d'un contremaître, M. V. Cri-
blez, qui entrera très prochainement en fonc-
tions. Les allocations des employés de la com-
mune sont fixées au même chiffre que celles de
1919 ; pour les corps enseignants, le conseil a
voté à. l'unanimité le nouveau tarif préparé par
le Grand Conseil, soit 150 fr. par mois aux ma-
riés, 100 fr. aux célibataires, 15 fr. par enfant ;
pour les cours professionnels et commerciaux*
le 15 % aux mariés, le 10 % aux célibataires,
pour les maîtres spéciaux au prorata des heu-
res d'enseignement. La dépense se monte à 45
mille francs dont le 40 % est remboursé par
l'Etat.

Une augmentation du prix du gaz est prévue
pour l'an prochain, vu le déficit que subit ce
service. La commission des comptes a proposé
le prix de 75 ou 80 cent, le mètre cube, ainsi
que l'égalisation du prix pour les industriels et
les particuliers ; la décision est renvoyée jus- ,
qu'au moment où le Conseil communal présen-
tera son rapport sur la situation de ce service
et la marche de notre usine dès sa fondation.

Une augmentation de recettes de 25,000 ïjft -

devra être fournie par les impositions commis
nales, et notre autorité executive a présenté à
cet effet ses projets concernant l'impôt progres-
sif ; par 19 voix contre 5, l'assemblée a admis
le principe de l'impôt progressif dès 1920. JLe
budget a été voté à l'unanimité -, les allocations,
les dépenses pour le lait, le coût des matières
premières sont les causes principales du défi-
cit présumé. La remise des médailles, d'abord
fixée au 28 décembre, doit être renvoyée pour
retard involontaire au 11 ou au 18 janvier.

La Chaux-de-Fonds. — La gendarmerie était
chargée de cueillir, aux Roulets, un nommé Vui-
tel, condamné deux fois déjà pour délit de
chasse, et qui était , en outre , poursuivi pour

SUISSE
Bon voyage ! — L'ambassade allemande

près le Vatican, réfugiée à Lugano depuis l'en-
trée en guerre de l'Italie, et qui fut un nid d'es-
pionnage et d'intrigues, se prépare tout dou-
cement à quitter notre contrée. Elle a fait au-
près de la légation italienne à Berne les pre-
mières démarches pour obtenir le passage de
son personnel, environ vingt personnes, (i Dé-
mocrate >) .

Ravitaillement en beurre. (Communiqué de
l'Office fédéral du lait) . —¦' JLa baisse sur tous
les changes étrangers, et .en particulier sur la
couronné danoise, a rento-possible ces derniè-
res semaines l'achat de -beurre au Danemark
à des prix inférieurs à ceux pratiqués en au-
tomne lor. des achats des provisions nécessai-
res pour l'hiver. Quelques importateurs de
beurre ont . conclu des marchés ; cependant, la
marchandise reviendra encore au même prix
que celui auquel l'Office fédéral du lait livre
son beurre, de niême provenance, aux détail-
lants ; ce«i à cause des grandes difficultés de
transport, qui se font sentir actuellement et des
risqués à courir. Entre temps, le change danois
est remonté.

L'Office fédéral du lait suit attentivement le
marché du beurre à l'étranger et ne manquera
pas de faire des propositions à l'Office fédéral
del'alimentatian,dès que lecommerce libre sera
capable d'assurer le ravitaillement d'une façon
régulière par des importations. La production
de beurre indigène est extraordmairement fai-
ble et suffit à peine au ravitaillement des pro-
ducteurs-consommateurs, des hôpitaux et des
malades. On pourra certainement voir dans les
prochaines Semaines si les possibilités d'impor-
tations sont constante et si les difficultés de
transport peuvent être résolues d'une façon
satisfaisante. JLes réserves de l'Office fédéral
du lait seront prochainement épuisées, et de
nouvelles importations devront être faites, soit
par le commerce libre, soit par les offices' com-
pétents. Des conférences, dont le résultat f era
l'objet d'un prochain communiqué, ont actuelle-
ment lieu à ce sujet.

Combustibles. — La. commission cantonale
de Berne pour le ravitaillement en combusti-
ble communique ce qui suit :

< La pénurie de certains combustibles, no-
tamment du coke, a pour effet da favoriser
grandement des spéculations- frauduleuses.
C'est ainsi que, cfes derhiers jours, il a été de
nouveau mis en vente,' dans la ville de Berne,
sous les prétextes les plus divers, des <¦ char-
bons américains > non assujettis au rationne-
ment au prix de 33 fr. 50 pris à Bâle. Uu
grand nombre de consommateurs ont naturel-
lement donné dans ce piège et ont payé ce
prix tout à fait exorbitant. Le public est mis
spécialement en garde contre les « marchands
de charbon » de ce genre. Tous les offices lo-
caux du charbon, ainsi que l'office cantonal,
sont à sa disposition pour fourni r tous ren-
seignements.

< Les livraisons faites dans les conditions si-
gnalées plus haut sont punissables, et nous de-
vons attirer l'attention des consommateurs sur
le fait qu'en pareil cas, leur responsabilité se
trouverait également engagée. >

Parti radical suisse. — Le comité directeur
du parti radical démocratique suisse a décidé
d'inviter le Conseil fédéral , dans une requête
motivée, à accélérer les travaux pour la prépa-
ration et le dépôt du rapport sur la motion
concernant l'incompatibilité entie le mandat
de conseiller fédéral et la qualité de fonction-
naire fédéral, de manière que le message y re-
latif puisse être soumis aux Chambres fédéra-
les d'ici à là prochaine session de juin.

La direction centrale réalisera en commun
avec les organisations cantonales uue action
étendue pour l'acceptation de la loi . fédérale
sur la réglementation des conditions de travail
assujettie à la votation populaire du 8 février
1920.

Le comité constate avec satisfaction que le
projet de loi fédérale concernant la réglemen-
tation de la durée du travail a été dressé par
le Conseil fédéral.

Dans un esprit très large, notamment 1 arti-
cle 10 (vacances) , la direction du parti soutient
la nécessité de s'en tenir à la décision du Con-
seil national (de la première à la cinquième
année de service, 7 jours ; de la sixième à .la
dix-neuvième année, 15 jours de vacances, etc.) .

Aussi interviendra-t-élle dans ce sens au sein
de la fraction radicale démocratique aux Cham-
bres fédérales en février , c'est-à-dire à la pro-
chaine session. *»

Le régime consulaire. — De Berne à la «Ga-
zette de Lausanne » :

Le Conseil fédéral s'occupe actuellement de
la réforme réclamée depuis longtemps, de notre
système consulaire. D'après le règlement adop-
té mardi, les services consulaires sont placés
sous la direction du département politique, qui
consulte toutefois celui de l'économie publique
lorsqu'il s'agit de la création ou de la suppres-
sion de consulats, de la nomination et de la
confirmation des consuls. Un service consulaire
spécial sera attaché à la division des affaires
étrangères du département politique.

Pour 1 information des consuls et des colo-
nies suisses à l'étranger, le nouveau service
consulaire publiera uu « Bulletin consulaire >,
dont la partie officielle contiendra les ordon-
nances et publications relatives au régime con-

sulaire et par la partie non officielle des arti-
cles spéciaux.

Le service consulaire veillera à ce que les
consuls appelés en Suisse ou y séjournant pen-
dant leurs congés puissent se renseigner d'une
façon aussi complète que possible sur ies con-
ditions économiques de la Suisse. Dans les
pays où la Suisse entretient une représentation
diplomatique, les consulats sont placée sous la
surveillance de la légation. Le règlement pré-
voit des tournées d'inspection régulières par le
chef de la mission où par l'attaché commercial
de la légation. Dans les pays où nous n'avons
pas de représentation diplomatique, là surveil-
lance est exercée soit directement par le dépar-
tement politique, soit par l'intermédiaire d'une
légation.

JLes consuls sont nommés par le Conseil fé-
déral sur la proposition du département poli-
tique. Ils seront confirmés tous les six ans dès
le 1er janv ier 1920. Seuls les citoyens suisses
jouissant de la plénitude de leurs droits civi-
ques peuvent être appelés anx fonctions con-
sulaires. Aux consulats peuvent être adjoints,
selon les nécessités, des attachés consulaires,
des secrétaires de chancellerie et du personnel
auxiliaire. Les attachés, consulaires doivent
avoir fcne culture universitaire. Le règlement
contient des prescriptions détaillées sur les
attributions et les obligations des consuls,
sur la juridiction consulaire, le régime des pas-
seports, sur l'assistance et l'état civil dés Suiŝ
ses à l'étranger et sur les émoluments.

VAUD. — Dans l'entrepôt de MM. Perrin
frères, à Moudon, la fabrique de chocolat Peter,
Cailler et Kohler a un dépôt de sucré. J Lundi,
à 2 h., sous le poids de 1200 sacs de 100 kilos,
le premier étage s'est effondré, éventrant éga-
lement le rez-de-chaussée en béton et poutrel-
les. Tout descendit à la cave, sacs de sucre et
planchers. Trois hommes travaillant à l'emma-
gasinage des sacs et qui avaient entendu des
craquements suspects, ont pu fuir dans la par-
tie sud du bâtiment et ont ainsi pu échapper.

GENÈVE. — Deux prisonniers de guerre
bulgares, internés dans un camp près de Nî-
mes, avaient pu gagner l'Espagne où ils restè-
rent huit mois. Ayant résolu de reprendre le
chemin de la Bulgarie, les deux évadés bulga-
res, après avoir traversé la France sont arri-
vés mercredi soir à Genève. Ils seront rapa-
triés par leur consul.

Voir la suite des nouvelles à ta page suivante.

HONIGTIRGELI
La plus jolie ot la meilleure marché des pâtis.

Séries pour enfants.
En vente dans les succursales du i Mercure w

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
DIMANCHE 21 DECEMBRE 1919

à 6 Vj heures du soir

Arbre de Noël
Les enfants des membres sont priés de se faire accompagner par

leurs parents on '.'être p rt< urR de la carte de cotisation de 11)19.

Dès 8 h. '/2 : SOIRÉE FAMILIÈRE
Invitation cordiale à tous les membres et leur famille.

LE COMITE

PAUL TI LLIÂM
Bnelle DuBlé 3

se recommande pour des repré-
sentations de

Théâtre-Guignol
pour soirées et arbres de Noël.
**e«OT0««t49O9»9«9««M«3»9*ee»9ti_0«vvvv«»»..
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Salon de Coiffure
HIRSCHI

Place Purry n° -1
1er étage

Se recommande.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances snr nantisse-
ment de titres au taux de :

6 °/o
sans aucune commission

JLorsrtue le srajre porte snr nos
propres titrés 'Obligations fon-
cières et Bons le dépôts), ce
tans est rédnit à 5 '/. _ ,

Neuchàtol. octobre 1919. c. O.
P. 5711 N. La Direction.

AVIS
aux abonnés du téléphone

£.e Télé-Blitz
de Neuchâtel et environs

étant en préparation, nous prions les abonnés qui ont
des modifications de raison sociale ou de domicile,
de nous les faire paivenir.

L'inscription des nouveaux abonnés arrivés
trop tard pour paraître dans l'Annuaire olficiel , peut
également être acceptée.

Les dites inscripti ons se feront sans frais pour les
abonnés, pourvu qu 'elles parviennent complètes et par
écrit, jusqu'au 24 courant, en indiquant :

N os, noms, prénoms, prof ession et domicile.

Ecrire à l'Administration du Télé-Blitz , à
La Chaux-de-Fonds.

P.-S. — Le Télé- Blitz est expéd ié par poste, gratui-
tement , à tous les abonnés aux téléphones et aux sous-
cripteurs d'annonces.

SOVHA US
DE

NOUVEL -AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera comme les années
précédentes le 33 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes qui désirent adresser
à IOBT clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libollée comme suit :

A
Ii MAISON X...

adresse h sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui de nouvelle aunée
!

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

RACCOMMODAGES
Ecrire H. E., Case 1567.

jg»

Remerciements

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes , tr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Promesses de mariage
Georges-Emile Montandon, commerçant, et

Hedwige-Flora Bersier, les deux à Neuchâtel.
Antoine - Joseph - Henri Laf argue, répétiteur

de gymnase à Haguenau, et Marie-Emma-Gil<
berte Elzingre, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
16. François d'Epagnier, employé C. F. F., iet

Rutb-Rachel Jeanmonod , ménagère, les deux à
Neuchâtel.

16. Emile Junod, jardin ier à Neuchâtel, et
Marie-Adèle Dânzer née Sautebin, horlogère k
Tramelan.

N aissance
15. Marguerite-Hélène, à Charles-Henri Do-

mon, négociant, et à Marguerite-Lina née Lese-
gretain.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARD IFS ./^
On (li 'man tf G à acheter d'occasion une

presse h copier
Offres écrites avec dési nation et prix , sous P. G

930 au bureau de. la Feuille d'Avis

Bourse de Genève, du 18 décembre 1919
Les cliitlres seuls indiquent lea prix faits.

m = prix nioyon entre l'ollro et la demande.
d = demande. | o = olïre.

Actions h '/, • 1917. VI. 425.—
Banq.Nat.Suisse. 435.-H1 *V? ***f ljW.Vli ~~"
Soc. de bauq. s. 568. — oV« té<1.1017.V U -_ *-
Comp. d Escom. 614.— o % )ôd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . -.- 3'/.Ui.delcrtéd. 664.50
Union Un. genev. 320.— dn/o Dillérè . -75.75
Ind.genev.d.gaz. 400.— o o%Genev.-lots 9r .—
Gaz Marseille . . 380 — v 4%_«eney. 189U. 320 —
Gaz de Naples . 50.— Japon tab.ll*K.4V». '9 25
Fco-Suisse élect. 276. — s,erblî 4% • ...¦ <|Û. — <
Electro Girod . . 7Ù0. — o V.Gené. 1919,0% 412 50
Mines Bor privil . 610.— 4 % Causauue . 320 —

» » ordiu. 700 — o Chem. b co-Suisse 347.— «
Gatsa , parts. . 630. — t* Jura-Simp_ JV_%. 285 50
Cliocol. P.-C.-K 380.50 Lombai anc.8%. 32.—
Nestlé . . . .  1022.50 <>• '- .Y11"4 &% —•"
Caoutch. S. fin. 140.— o bin. t.4ut4%, 2So — <
Coton.Rus.-Fran. -.— Bq.byp.Suôd.4%. 370.-
Sipel -.- C.louc.èî?yp.ly0d. —.—

.,, , . .. » » 1911. —.—Obligations , Sl0k> 40/ _ .
__

5% b'ed. 1914,11. — .— l-'co-S. ôlec. 4%. 333.50
47» » 1916,1V . —.— Totiflcù.houg.4V. — .—
4V, » 1916. V . 470.— OuestLuniiô.4Vo. —.—

Partie financière
. - — 

¦
¦

¦

.,
-

,
¦.,

iir- 1" .T _*-"" I «^WM .».I.

Uue jrrande partie des pagres
étan t déj à retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burean du journal ,
rne du Temple-Neuf 1.

Administi ation
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I 

Madame. Veuve Joseph
CROISA, ses entants ei les
f amilles alliées, profondé-
ment touchés des nombreu-
ses marques de sympathie
qu'Us ont reçues, remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pr is part
à leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 18 décembre 1919.

Ml lll ll ll lll ll l  ——

H La f amille de Monsieur I
I Henri SI3IAlE2sr. rtmercie M
¦ bien sincèrement toutes les I
I personnes qui ont pri s par t I
B à son grand deuil. a
! J Saint-Biaise, H
S le IS décembre 1919. B

On cherche

pension
pour petite fille d'nn institu-
teur, dans famille d'instituteur
ou d'e pasteur, éventuellement
dans petite pension, pour le 15
j anvier. S'adresser, sous chif-
fres Z. F. 6731. à Rudolf Mosse.Zurich. J. H. 5410 Z.

Personne honnête demande à
emprunter la somme de

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

Demander l'adresse du No 936
au bureau de la Feuille d'Avis.



i on-paiement de sa taxe militaire. Arrêté, il
y a quelque temps pour braconnage, il s'était vu
enlever trois fusils et, à cette occasion , il ne
manqua pas de menacer les gendarmes. L'exé-
cution des peines encourues par le délinquant
ayant été différée jusqu'ici, la gendarmerie
avait' reçu , au début de la semaine, l'ordre de
l'appréhender et de lui faire subir sa peine.

Deux agents en civil se présentèrent à son
domicile. Vuitel leur opposa une vive résis-
tance ; il empoigna l'un des gendarmes et le
serra à la gorge ; l'autre gendarme intervint et,
dans la lutte, Vuitel reçut un coup de matraque
sur la tête. Enfin maîtrisé, il fut conduit à la
Promenade, après qu'en cours de route, les
agents eurent lavé sa plaie à une fontaine. De
l'avis du médecin appelé à donner des soins
à l'inculpé, la blessure est sans gravité aucune.
.Vuitel, qui ne paraît pas jouir de toutes ses fa-
cultés, sera soumis à un examen médical.
. . (€ Union Helvétique »)

GRAND CONSEIL
Séance du 18 décembre 1919

. . \ .
¦¦' ¦¦ - 

_ ,
- ¦ • ¦

. - • ¦  . .
.
.. .

Présidence de M.( C. Perrier,. président.

Travail dans les fabriques. — Le Conseil
adopte sans opposition le projet de décret con-
cernant l'exécution des prescriptions fédérales
sur le travail dans les fabriques.

Administration. — Est adopté également un
décret instituan t uu emploi de préposé au ser-
vice de contrôle des étrangers, avec traitement
$e. 3600 à 4380 francs. ¦ - '
.;.; Université. — Un poste de concierge, traite-
ment de . 1950 à'2730 francs avec logement, est
créé à l'Institut de géologie de l'Université.

; . . .'
¦

' . .' INTERPELLATIONS .
Banque cantonale. — M. H. Fallet dit que le

l>r.uit court que la Banque cantonale a fait de
grandes spéculations sur le mark % Les opéra-
tions auxquelles s'est livré un employé se sont
traduites, dit-on, par une perte de 2 à 300,000
francs. Quelles sont les mesures que se propose
de .prendre le Conseil d'Etat pour prévenir des
opérations antistatutairés..?
. M. F. Eyniann dit que le directeur de la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds de la Banque
cantonale a demandé à ses employés de démis-
sionner du syndicat des employés de banques.
L'un', de ceux-ci, président de ce syndicat, re-
fusa de remettre sa démission, restant ainsi
membre de l'Union ouvrière. M. ,Gœtschmann
le mit en demeure de se soumettre et devant
son refus lui donna son congé. Il y a eu là un
abus du pouvoir. Le conseil d'administration de
la Banque cantonale né semble pas approuver
la procédure de M. Gœtschmann. L'interpellant
demande si les directeurs de la Banque à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds doivent tout leur
temps à leurs fonctions.

JM. P. Bonhôte estime, 1 Etat étant garant de
la Banque cantonale, que le Grand Conseil
doit s'occuper des opérations . de celle-ci: Les
pertes dont on vient de parler sont plus consi-
dérables.,qu'on ne l'a dit. Les opérations-anti-
Btâtûtaires ont été faites â l'insu du ¦ Conseil
d'egeouïpté et du conseil d'administration." Le
contrôle est insuffisant. Le conseil d'adminis-
tration devrait pouvoir nommer un employé
ayant, droit de contrôle sur toutes les opéra-
tions et devant renseigner complètement le dit
Éonseii, Peut-être faudrait-il aussi créer des
sçms-directeurs. •-' •*; M. Clottu, conseiller d'Etat , répond aux inter-
pellants. Le gouvernement n'a pas à intervenir
dans les différends entre employés et direc-
teurs de la Banque cantonale et de sa succur-
sale. ¦ ¦ . -

• Quant aux opérations auxquelles s est livré
un., fondé de procuration, le Conseil d'Etat se
joint aux regrets qui ont été exprimés. Ce fon-
dé, de procuration, M. Griessen, avait pour ins-
fruciion de liquider chaque jour les situations.
profitant de la confiance dont il jouissait, il fit
du ; stock entre le 20 et lé 30 octobre dernier.
Cela est blâmable. Le Conseil d'Etat a examiné
ufn ' Jprojet de réorganisation prévoyant entre
autres la .création d'une direction multiple
(deux directeurs) ou C6lle d'un ou de plusieurs
sous-directeurs. • ¦

; D'autre part, la surveillance .doit être ren-
forcée; Le conseil d'administration ne peut pas
complètement l'exercer, pas plus que les cen-
seurs, qui s'occupent surtout de vérifier si les
opérations demeurent dans le domaine statutai-
re. Il y aura probablement lieu de créer un
inspectorat indépendant de la direction et com-
pétent pour contrôler même celle-ci. ¦ -

Les pertes subies ue portent aucune atteinte
è; la solidité de la Banque ; le Conseil d'Etat
$.'en, connaît, pas encore l'étendue, mais il la;
révélera dans son rapport de gestion. Il insis-
tera une fois de plus pour que la Banque ne..se
Iivrç pas à des spéculations interdites.
''Mi.^àïlet voudrait savoir si le directeur de
la : Banque -peut être associé à des affaires au-
tres.que celles de là Banque. .

, M. Clottu répond que le directeur n'est asso-
cié à aucune affaire , mais qu'il surveille en
qualité de membre du conseil d'administration
dçs. entreprises en relation d'affaires, avec la
Banque. ' 

M. Bonhôte est satisfait des explications don-
nées, mais il estime nécessaire de mieux orga-
niser la direction de la Banque.

M. Eymann revient sur le cas de l'employé
renvoyé à La Chaux-de-Fonds et regrette que
ie Conseil . d'Etat n'ait pas garanti le droit d'as-
sociation de tout citoyen. 11 ne croit pas, d'au-
tre part, que la Banque cantonale ait intérêt
à Ce que ses directeurs donnent leur temps à
d'autres entreprises.
; -.- . - .. MOTIONS

La question du lods. — M. A. Matthias rap-
pelle l'origine de sa proposition, qui tendait,
lors de son dépôt , à la réduction ou à la sup-
pression graduelle du lods. Si la guerre a créé
dés nouveaux riches, elle a aussi créé des nou-
veaux pauvres, et, parmi ceux-ci, les proprié-
taires qui ont vu diminuer de beaucoup la va-
léhir de leurs immeubles et le rapport de ces
derniers. Or le lods est une arave entrave aux

ventes qui deviennent toujours plus nombreu-
ses ; en 1918, il a rapporté 800,000 francs.

Les motionnaires demandent en somme au
Conseil'd'Etat de poursuivre son étude sur la
réduction éventuelle du taux du lods et de trou-
ver peut-être une compensation à la disparition
dù'lôdsMans l'établissement d'un impôt sur les
plus-values foncières.
r M: Clottu, conseiller d'Etat, déclare que tout
Etat possède le droit de mutation immobilière.
Le gouvernement se propose de présenter un
projet de révision de la loi, mais avec la pers-
piective de j nouvelles dépenses il ne peut son-
ger à -diminuer les ressources qu'il tire du lods.
Il demande donc au Conseil de ne pas prendre
la motion en considération.

Lé Grand Conseil écarte celle-ci par 52 voix
centra 25- •

Tribunal; administratif — M. A. Blanc ex-
pose lès raisons qui militent en faveur de l'ins-
titution ' d'un tribunal administratif chargé de
statuer sur: le contentieux administratif et spé-
cialement sur les recours en matière d'impôts.
Avant toutj il importe qu'une instance neutre
prononce dans les différends entre l'Etat et les
particuliers, l'Etat ne devant pas être juge et
partie ainsi qu'il l'est aujourd'hui.

.H. C. Maire développe une autre motion "ten-
dant aussi à la création d'un tribunal adminis-
tratif cantonal. Dans les cantons de Berne et
de Bâle,' cette réforme a donné les meilleurs
iésultàts ;' Zurich est sur le point de se l'ap-
pliquer: * ' . •
' Malgré'l'opposition de M. Clqttu, les deux
menons sont prises en considération.

• Contre l'alcoolisme. — M. A. Vuille fait une
charge i% • fond contre la vente du schnaps. Il
montre - l'énorme accroissement de la distilla-
tion J et. les; effets regrettables de l'usage de l'al-
co-oj-ii Pour « supprimer ces e. fets, il faut en sup-
primer ..la cause. Le motionnaire conclut à la
suppression de la vente de toutes les boissons
distillées'..

MM. H. Fallet et Spillmann insistent afin que
4e; Grand'Conseil ait le courage de se pronon-
cer ?pourUa suppression de la vente du schnaps.
Tous 4es- partis ont porté à leurs programmes
jj a 'lutte -.antialcoolique : c'est l'occasion aujour-
d'hui .deXprouver leur sincérité.
. M. Jïégmp, conseiller d'Etat, énumère les ré-
siïltats' déjà obtenus dans le canton contre l'al-
coolisme.-. JLes cantons, dit-il, ne sont pas com-
pétents pour prendre la mesure faisant l'objet
de la .motion. ; crest l'opdnion de la régie fédé-
rale des'-alcools et . celle du Conseâl d'Etat. On
ne; peut en poursuivre l'adoption que sur le
terrain fédérai.

M. VuiUe P«nse que le Grand Conseil se de-
vrait de faire Une démonstration dont les Cham-
bres et le Conseil fédéral pourraient tenir comp-
te et que nous devrions en arriver à avoir l'op-
tion ilocaleJ dans le> canton.

M. L.'J ,Vaucher s'en tient à la lutte contre les
abus et Al . souligne l'effet heureux des sports
enJ .matière d'antialcoolisme.

M. P. Bonhôte dit qu on peut être partisan
d'e -la 'lutte contre l'alcoolisme sans être parti-
san' de Tinte .diction complète. .-.
- M. : p.J Maire s'associe à M. Vuille , et désire
avec ses " amis appuyer la motion. "
- M. JE. Paris n'est pas pour l'interdiction com-
plète, : car il craindrait alors l'introduction de
substances remplaçant l'alcool, qui est après
tout un excitant et un adjuvant parfois utile
quand. -il est de bonne qualité.

M." S.r Jeanneret s'étonne qu'on puisse atten-
dre quelque chose de bon des pouvoirs publics
qu'ami ils équilibrent leurs budgets . sur l'al-
cooli' ^- ' ''

M; ë; Scharpf s'oppose, à la motion, car la
vertu imposée n'est plus une vertu et d'ailleurs
notre..canton, a réalisé de sérieux progrès, grâ-
ce aux milieux syndicaux, aux sociétés de tem-
pérance èt^aux sociétés sportives. ¦

M. Calame, conseiller d'Etat, fait remarquer
que .ce. sont les cantons qui bénéficient des bé-
néfices de là régie des alcools. Il recommande
le rejet deda motion, la question étant pendan-
te devant les Chambres, et ne oroit pas que.le
Conseil d'Etat serait l'interprète du Grand Con-
seil en transmettant aux Chambres fédérales
une motion analogue.

La motion est rejetée par 45 voix contre 37.
centré '37. ¦'•' '¦ ¦

Enseignement antialcoolique. — M. T.-O.
Graber motionne en faveur de l'établissement
danis l'école d'un enseignement antialcoolique
scientifique.
, M, P. Favarger votera la motion parce qu'il
vaut mieux, prévenir que guérir.

M.' ïf." Fallet exprime l'espoir que l'enseigne-
ment se donnera plutôt par des leçons de cho-
ses -dé—l'instituteur que par certains tableaux
non toujours exempts de ridicule.

M. Quartier-la-Tente est partisan de 1 ensei-
gnement antialcoolique, qui se donne déjà
d'ailleurs chez, nous occasionnellement. Y a-t-il
lieu d'en faire quelque chose de systématique
qùï deviendrait facilement assommant pour les
élèves ? Ne vaut-il pas mieux développer ce
qu'on fait maintenant, tout en conservant le ca-
ractère • occasionnel -. qui plait .à la jeunesse ?
C'est dan$ ce sens que le Conseil d'Etat accep-
te, la. motion. . , . .

Gellerci- est prise en considération sans op-
position. , - : - ¦ ' . ' - ,

Eeuies d'auberge. — M. Hertig désire que
le Conseil d'Etat prenne à bref délai une déci-
sion fixant . 11 heures du soir la fermeture de
tous- les établissements publics.
' M. Staehli' voudrait que la loi prévît l'inter-
diction ; de. donner dans les cafés des boissons
alcooliques aux enfants de moins de 15 ans,
même accompagnés d'adultes, et de conduire
des enfants du même âge dans les cafés-con-
certs.

¦•La motion est écartée, l'heure de police étant
maintenue d a" s de bonnes limites par les com-
munes et le Conseil d'Etat examinera les idées
soulevées par M.; Staehli.

. Impôt direct. —. M. E. Breguet demande la
revision de la loi sur l'impôt direct en vue d'ac-
centuer Ja . progression, limitée pour les com-
munes à 6 pour mille sur la fortune' et à 6 pour
cent sur les ressources. L'orateur voudrait que
ces chiffres fussent portés respectivement à 10

et 8 pour permettre à certaines communes de
faire face à leurs dépenses, cela dès l'an pro-
chain.

M. L. Vaucher préférerait à ces chiffres-une
modification, à la loi disposant-que les taux de
l'impôt communal ne peuvent pas dépasser le
double des taux cantonaux.

. M. Clottu trouve indiqué d'attendre le résul-
tat de la répartition du nouvel impôt fédéral
de guerre avant de toucher aux taux de l'im-
pôt direct.

La motion est prise en considération par 44
voix contre 34. J ¦ -

Les armoiries cantonales. — Une motion
est déposée sur le bureau par M. P. Favarger
et 60 députés pour proposer le rétablissement
des anciennes couleurs neuchâteloises (che-
vrons) .

Session close. > , ';

N E U C H A T E L
Cour d'assises. — La cour "d'assises siège

depuis hier au château de Neuchâtel. Elle est
présidée par M. Ch. Gabus, assisté des juges
Rosselet et Piaget. M. Charles Colomb, procu-
reur général, représente le ministère public.

Quatre affaires sont inscrites ' au rôle, dont
deux seront jugées .'avec l'assistance.du jury.

Comparaît le nommé Guide Masini, né'en
1888, de Florence, négociant, actuellement . dé-
tenu, prévenu de vol..avec effraction. J ;

L'accusé, qui semble être un'.professionnel du
vol et qui doit appartenir ''à. une bande inter-
nationale, a réussi, en mars 1914,: à s'intro-
duire dans le magasin de M.' Arthur Matthey,
bijoutier, à Neuchâtel, rue dé l'Hôpital. Il y a
dérobé des bijoux, montres, métal' précieux, es-
pèces et marchandises diverses, pour une som-
me de 20,500 francs. . ,;. :< J r:-. ¦ i - ..' .

Masini avait à la même date tenté de péné-
trer avec effraction dans le magasin Michaud,
Place Purry. Dérangé- par des habitants de la
maison, le voleur prit le Jlàrge : sans ; demander
son reste. • .. ¦• . . _ ¦:,- , '..'&_•-.-.'; ".

Mais il avait laissé sur le lieu 'du délit, sur
le verre d'une vitrine, des empreintes digita-
les qui permirent à L'Institut de police scienti-
fique, à Lausanne, d'identifier le J voleur. On
constata que ces empreintes concordaient ab-
solument avec celles d'un filou, arrêté , à
Bruxelles en 1914, peu de temps avant la guer-
re, au moment où il s'apprêtait à percer un
plafond pour pénétrer dans' une bijouterie.

Masini, car c'est de lui qu'il s'agit, avait été
condamné pour ce fait à Bruxelles, à trois ans
de réclusion. Sa peine subie, il fut extradé et
conduit tout d'abord à Zurich, où il avait des
comptes à rendre à la ju stice, puis remis à la
police neuchateloise. Il est en outre recherché
par le parquet-de Genève. " ': " '  ''¦¦'"

L'accusé fait des aveux..complets". Il recon-
naît avoir commis les vols avec effractions qu'il
nia . énergiquement dans tous lés interrogatoi-
res. Le procureur renoncé de ce fait à l'audition
des témoins, sauf M. Matthey, et renonce à re-
quérir..Le défenseur del'aecUsé admet les ques-
tions posées aU jury et renonce à plaider.

Masini est condamné à 3 ans de réclusion,
moins- 109 jours de préventive subie, ' 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais : 760
francs. v ' .' ' .'- . ' - .

Musique. — Qu'est-ce que Paganini, ^- si son
ombre hante les salles de concert et s'était par
aventure égarée hier dans la nôtre,. — qu'est-
ce que le magicien du violon eût dit à Szigeti ?
Rien, peut-être ; mais J il . l'aurait à coup sûr
pressé sur son cœur. ., ..,,, ',;•., ¦_. . ,,r • ¦_

Dans le Bach porté au programme, dans le
« Trille du d i J1 ble » et . les ¦ « Variations ..» de
Tartini, dans les acrobaties non moins redou-
tables du Concerto en. ré, majeur, de Tschaï-
kowsky, dans la staccato superbement gradué
du premier mouvement- de la Suite en la mi-
neur de . Sinding, dans; les curiosités- harmoni-
ques de ce Caprice de. Paganini qui s'ouvre par
une jolie fanfare de chasse, M. Joseph Szigeti
a révélé une: telle maîtrise dé poignet, de doigts
et d'archet qu'on ne saurait rêver plus d'élé-
gance, de netteté et de précision dans le jeu.
Ce qu'on l'a applaudi !-.Et il à .bien voulu re-
donner la page de Francœur-Kreisler. de son
concert, malgré la dépense de force' nerveuse
qu'on peut supposer de sa part 1 : • -• • •.

Tout de même, quand on s'appelle Szigeti et
qu'on n'a donc pas à établir une réputation de
virtuose déjà consacrée partout, et qu'on joue
un Larghetto de -Haendel avec la tendresse
qu'il y a mise, et qu'on réussit même à faire
prendre pour de la musique dés compositions
bien étranges, et qu'on-possèdeJune pureté, une
largeur et des nuances de' son si rares, quel
dommage de ne pas . faire apprécier tous ces
dons réunis là où ils seraient si bien en place !
Avec un si beau talent, on a -un J apostolat à
remplir, on a à rendre témoignage aux musi-
ciens qui ont écrit poyr prendre le cœur des
hommes. Que M. Szigeti. lé fasse souvent pour
lui-même, nous n'en dnuton's pas : il est bien
trop artiste pour s'en: priver. Voudra-t-il pen-
ser à autrui, la prochaine fois ? Oh lui pu sau-
rait si bon gré. ¦-•:¦ '_ • -; -7 . • . Jw:' ¦ < ¦ J. • . "-,'.

Conférence. —? M. Brû^çh'weiler, ; pasteur,
donnera dimanche, à la grande salle; des con-
férences, une conférence sur. la vie et l'art re-
ligieux en Russie avec cinquante, projections
lumineuses en couleurs sur les tableaux du
peintre Poliénow (mort en 19Ï7 à Moscou).
Cette conférence de M. P. Brûschweiler, notre
compatriote de Moscou, où ii a exercé le mi-
nistère pendant vingt-cinq ans, a obtenu un
vif succès dans toutes les villes suisses, y com-
pris Genève et Lausanne. En effet, les tableaux
sur la vie du Christ nous font sortir du cadre
habituel de la peinture religieuse, en nous
montrant un Christ oriehtal et-authentique, qui
nous détourne enfin des conceptions doucereu-
ses et contre nature, qui n'ont que trop influen-
cé le goût du grand public. Poiiénow fait re-
vivre devant nous tout le charmé Jet :le coloris
de ces paysages palestiniens, dont Renan et
tant d'autres nous ont laissé la description.
C'est surtout la jeune sse de Neuchâtel que le
conférencier, fondateur d'une dés écoles les

plus renommées de Moscou, gymnase pour gar-
çons et jeunes filles, voudrait mettre sous le
charme de l'œuvre admirable de ce peintre
russe. . . .

. L'entrée sera libre, tout en permettant à
chacun de contribuer selon ses moyens à la
collecte pour couvrir les frais.

Théâtre. — Samedi prochain aura lieu, au
Théâtre, une représentation c d'Hernani > don-
née par la tournée Georges Zeller. L'interpré-
tation sera tout à fait bonne, nous assure-t-on.
C'est M. Jean Hervé, de la Comédie Française,
qui interprétera lé rôle d'< Hernani >.

P O L I T I Q U E

La réponse à l'Allemagne
¦ AMSTERDAM, 18 (Wolff) . — Le « Times >
annonco que les alliés ont arrêté le texte de la
réponse à l'Allemagne. La note renouvelle les
assurances données au sujet des prisonniers de
guerre, et contient une liste des personnes qui
ont commis des actes répréhensibles pendant la
guerre et dont la livraison est exigée par les
alliés.

Ohambre française
PARIS,. 18 (Havas) . — M. Paul Deschanel est

élu président de la Chambre par 478 voix sur
506 votants.

Sont élus vice-présidents : MM. Raoul Péret,
par 392 voix ; Lefèvre, 327 voix ; Arago, 265
voix, et Lefebvre-Deprey, 47 voix.

Le maximalisme à Montecitorio
MILAN, 18. — Le « Secolo s apprend de Ro-

me que, mercredi, à Montecitorio, les députés
socialistes officiels ont tenu deux réunions,
dans lesquelles ils ont discuté la ligne de con-
duite à tenir pendant la discussion de l'exer-
cice provisoire. Ils ont décidé d'accentuer leur
tactique d'intransigeance et leurs tendances
maximalistes.

Les députés socialistes essaieront d'entraver
les travaux parlementaires jusqu'à provoquer
la dissolution de la Chambre et de nouvelles
élections qui, selon les prévisions . et l'espoir
des socialistes, doivent leur donner un succès
bien plus étendu que celles du 16 novembre
et permettre la formation d'un gouvernement
exclusivement socialiste.

L'un des députés maximalistes les plus con-
nus a déclaré au < Giornale d'Italia > :

t Nous sommes et nous resterons des intran-
sigeants. Nous sommes contre Nitti ainsi que
nous étions contre Orlando et Salandra. Nous
avons un programme maxinialiste que nous
voulons exécuter au plus vite. Nous ne change-
rons de tactique que le jour où nous prendrons
le pouvoir, que nous dirigerons les affaires du
pays. Pour en arriver là, il est nécessaire de
hâter la dissolution de la Chambre et de re-
faire les élections. Pour faire triompher notre
tactique, nous en arriverons même au sabo-
tage. >

A Serbeano, près de Florence, une querelle
entre ouvriers inscrits dans la liste socialiste et
ouvriers non inscrits fut suivie d'un conflit qui
se termina par l'arrestation de plusieurs so-
cialistes. Ceux-ci, pour protester contre cette
mesure considérée comme injustifiée, ont pro-
clamé la grève. Mardi, il y a eu une rencontre
entre les socialistes et la force publique. Les
carabiniers firent feu sur la foule, tuant deux
personnes et en blessant quinze, dont plusieurs
grièvement. Cinq d'entre eux furent atteints
de coups de couteau et de coups de feu.

La répression en Irlande
MILAN, 18. — M. Giuseppé Chiesi télégra-

phie de Londres au « Secolo >, auJ sujet des
événements . d'Irlande :

Les guet-apens, les coups de fusil contre les
agents de police par les « sinn feiners > se ré-
pètent quotidiennement, ainsi que les incen-
dies des bureaux publics et même des bureaux
privés, si ceux-ci appartiennent à des personnes
qui ne; sympathisent pas avec le parti révolu-
tionnaire. . .... . . ., .

Le gouvernement met en œuvre les grands
moyens. C'est ainsi qu'on voit des soldats en
patrouille et des automobiles blindées sur les
routes.de campagne et des généraux qui décrè-
tent la suppression d'un des plus vieux et ho-
norables journaux de Dublin, lequel se permet
de n'être pas satisfait de pareilles méthodes. Ce
ne fut donc pas une surprise à Londres quand
on apprit que, pendant la nuit de mardi à mer-
credi , la police, accompagnée d'une forte pha-
lange, de soldats, avait envahi les bureaux du
« Freeman ". Journal î>, qui appartient au parti
nationaliste et qui a toujours suivi une politi-
que modérée. La police annonça au directeur
la suppression de sa feuille, et, en même temps,
elle démonta les machines, dont elle emporta
les chevilles ouvrières pour empêcher toute
tentative de publication.

M. Lloyd George a promis de faire sur la
question d'importantes déclarations lundi pro-
chain.

LONDRES, 18. — Mardi, les csinn îeiners> se
sont livrés à de nouvelles incursions dans les
gares de Cork et de Bandon. Tout le personnel
a été bâillonné, tandis que les bandits se na-
vraient à des recherches dans les hangars où
ils croyaient trouver des armes et des muni-
tions arrivées d'Angleterre pour la garnison.

Les cheminots ont été surpris par les « sinn
feiners », qui, le revolver au poing, leur inti-
mèrent l'ordre de se laisser bâillonner et lier
avec de grosses cordes.

Alliance impossible
MILAN, 18. — Les informations de Rome au

< Popolo d'Italia ^ annoncent qu'on doit exclure
toute possibilité d'une alliance entre catholi-
ques et socialistes à la Chambre italienne. Les
socialistes se sont ouvertement déclarés contre
cette union. ¦'.T. . ¦ - - - - - .

De retour
BERLIN; 18 (« Gazette de Francfort »). —

Toutes les troupes allemandes des pays baltes
sont de retour.

Fin lande et Russie blanche
HELSINGFORS, 18 (Wolff) . — Le président

de la république finlandaise a reconnu offi-
ciellement le gouvernement de la Russie blan-
che. ¦ ¦ • - .' .

NOUVELLES DIVERSES
Le Simplon-Express en panne. — Le Sim-

plon-Orient-Express Milan-Paris, parti de Bri-
gue, mercredi matin , avec un retard de quatre
heures, a dû , la machine s'étant avariée, s'arrê-
ter à la station de Rivaz et y attendre une ma-
chine de secours venant de Lausanne. Il est re-
parti avec un retard de cina heures

La crise des logements. — La commission
d'experts pour la lutte contre le manque des lo-
gements a siégé jeudi au palais fédéral , soua
la présidence de M. Schulthess, conseiller fédé-
ral. La commission s'est prononcée pour une
subvention de la Confédération aux cantons en
faveur de la construction de maisons d'habita-
tion. Plusieurs experts ont demandé que la
construction des bâtiments soit essentiellement
laissée à l'initiative privée. Le département
examinera .encore la question et présentera
sans doute des propositions à l'Assemblée fé-
dérale 

Faute de combustible. — Les journaux autri
chiens annoncent qu'après les discussions d'hier
au ministère du trafic, à Vienne, une décision
définitive a été prise, de sorte que la circula-
tion des trains de voyageurs sera arrêtée sans
exception du 21 au 29 décembre. Le trafic des
marchandises est maintenu.

Pour- le rapatriement des prisonniers. — La
Ligue populaire pour la protection des prison-
niers militaires et civils allemands, l'Union des
anciens prisonniers de guerre et la Ligue des
femmes allemandes pour la libération des pri-
sonniers ont adressé au président de la Croix-
Rouge internationale, à Genève, la prière ins-
tante de demander le rapatriement, encore avant
Noël , des -prisonniers de guerre allemands qui
se trouvent encore en France.

Les grèves en Espagne. — La grève des
tramways semble toucher à sa fin par une ex-
tinction naturelle. Une très grande partie du
personnel s'est présentée, en effet, au travail
aujourd'hui dès la première heure.

Cours des changes
du vendredi 19 décembre , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Ollre

Paris. . . . ' . . . . . 50.— 51.—
Londres . . .  . .¦. .f .  . 20.95 21.15
Berlin ' . , .. ;.. . . •' . j; . . . 10.75 11.50
Vienne . - . ' . , .  . ,'V » ?.' . 3.— 3.50
Amsterdam. -. - . . ." .' . 206.50 207.50
Italie. . . ."• 40.50 41.50
New-York . . .  . . . .' . . 5.52 5.57
Stockholm . . . . . . .  116.50 117.50
Espagn e . - . - ,¦ . .. . . . 105.25 106.25

Cours; sçn s . en gaffe m en t. Vu les fluctuations , se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations do banane aus meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
tarde dé titres, ordres de Bourse, etc.

Madame Pauline Luthi-Ritz ; Madame et
Monsieur Jean Reber-Luthi ; Monsieur et Ma-
dame René Luthi-JLeuba et leurs enfants ; Ma-
dame veuve Ritz, à Valangin, ses enfants et
petits-enfants . les familles Tanner, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsienr Panl -Emile L0THÎ
enlevé à leur affection, à l'âge de 51 ans, après
une longue et pénible maladie supportée pa-
tiemment.

Neuchâtel, le 18 décembre 1919.
' "¦-. . .. . . . . Repose en paix.

L'enterrement aura lieu dimanche 21 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 2.
_ .„. , On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Modesto Figoni, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Figoni en Italie, à Paris et à
New-York, Guglielmani à New-York, Anto-
gnazzi en Italie, à Londres et Paris, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Marie FIGONI
« née ANTOGNAZZI

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que JDieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, dans sa 31me année, après une courte et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 décembre 1919.
L'enterrement aura lieu dimanche 21 décem-

bre 1919 à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Fausses-Brayes 9.

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