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^^»_j COMMUNE

_f̂ p: Nenchâtel
£oi cantonale ôc

protection des ouvrières
KM. les négociants qui occu-

pent " dû personnel féminin , sont
Informés qu'ils peuvent prolon-
ger le travail des vendeuses —
les mercredis 24 et 31 décembre
— de 2 heures supplémentaires,
sans autorisation spéciale,

,Si le, travail se prolonge au
delà de 8 h. du'soir, il sera ac-
cordé aux employées une heure
au moins pour le repas du soir.
(Art. 15 de là loi.)

Le préposé.

IMMEUBLES
^

Propriété
sise à

Cormondrèche
à vendre, pour entrée.en jouis-
sance le' 1er piars. 1920, ' ou plus
tôt, comprenant maison d'ha-
bitation avec grandes dépen-
dances, j ardin de plus de 2000
m2, verger : eau et électricité.
Pour visiter, s'adresser à Mlle
Qeçster, à. Cormondrèche, et,
pour traiter', à M. G-. Gerster,
Evole 31 a. à Neuchâtel. 

PESEUX "
A vendre : .

1 immeuble de S logements en
plein rapport, de 3 pièces*
ciJisine, balcons et dépendan-

.ces 4!¦ immeuble de 6 logements. 2
magasins et 1 atelier :

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

très bon état et biei_.,.itnés. :
: Pour tout renseig_é_té_it .• "«**.

dresser à Case postale 16526,
Peseux.

Immeiible
de rapport à vendre tout de
suite, rue des Moulins 13. Sur-
face 125 m2. Taxe cadastrale,
40,000 fr. Assurance, Fr. 37,900.
Dix- logements et petit maga-
sin. Bendement brut, fr. 3000 à
3500. Pris., fr. 25,000'. — Etude de
Ph. Dubied. notaire. Môle 8 a.

IMMEUBLE A LA BUE DU
SEYON à vendre à prix très
avantageux. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.
Etter. Notaire. 8, rue Purry.

A VEN DRE _
Pour cause de départ
à vendre bel ameublement en
moquette , divan, fauteuils,
chaises, avec carpette assortie,
ainsi que chambre à coucher
en noyer poli, grand lit com-
plet, armoire à glace et toilet-
tes, lo tout à l'état de neuf,
une grande glace et différents
meubles dont on supprime le
détail. S'adresser rue du Môle
2, 1er étage, de préférence de
1 » .  h. 

A vendre un bon

accordéo n cfiromatipe
système piano, marque Stradel-
la ; 1 graniophone ayant peu
servi, avec 2 disques et 200 ai-
guilles. Adresse: Hermann Per-
rin, Plattet s. Concise. (Vaud).

OCCASION
Joli complet, état de neuf,

taille moyenne, à vendre. S'a*
dresser, de midi % à 1 h. 34, et !
après 7 h. du soir, Bercles 3.
Bme, droite.

3 beaux porcs
de 5 mois à vendre. Maujobia 8.

CADEAUX
A vendre 1 lot de sacoches

cuir, pour dames, portemon-
naie, portefeuilles, nécessaires,
plumes réservoir, lunettes d'ap-
proches Zeis. S'adresser Ecluse
23, au magasin.

Tables
de salles à manger
A vendre à très bas prix plu-

sieurs tables de «ailes à-man-
ger, ainsi que chaises assorties.
S'adresser aux Magasins de
meubles Guillod. Ecluse 23. Té-
léphone 558.

A vendre d'occasion :

app areil pkotoppkjp.
en très bon état, 9X12, avec ac-
cessoires. Prix modéré. Bonne
occasion pour cadeau. Deman-
der l'adresse du No 964 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
Reçu un nouveau choix de

MANTEAUX AMÉRICAINS
pour messieurs et garçons

30 et 40 francs
S'adresser chez M-9 Virchaux,

Chemin de la Plage, St-Blaise.
On se charge de faire teindre

à prix réduits.

Cadeaux utiles
Confitures -
en SBBtjpç de 5 kg. .
Proneaux -, j  - . -:'¦ 
Raj s.nets . ' —¦--—--—
Cerises noire» ' )
4 fruits . i .-..' j  ; . . " , . i ' i
Abricots c ' . ' • ' ' '
Oranges ¦ ' ,.' .. ' .." '
— ZIM MERMANN S. A.
" " ' •'•.**" Il  ¦¦¦¦¦¦ .'¦ _¦!-—¦"¦ _ » ¦ '¦ ¦ —
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Gros arrivages de

jolies oies
de i fr.': «©.,.,à- fr. 3©.-
pièce, suivant grosseur

W lH->_l--«_l-" i-II Hl_. -> ill «

éi-fls__ ?oÈ._
An Magasin de Cmnestlei

Seinet Fils
6-8. rue des Epancheurs

Télàohona 71

A VENDR E
Bureau noyer, 3 corps, an-

cien : table» carrées et de ciiisi-
ne ; meuble 6 tiroirs. . vitré :
1. lot caisses . vides, petites et
moyennes- S'adresser tout:: de
suite.. Pourtalès 13, au magasin.
1 . ' ." f i s  .' ¦ ' '.." i - _ ' ¦ ' . ' ¦;A ventre d occasion. - .

un violon ancien
Demander l'adresse du No 956

au bureau .d° la FsniUe d'Avis.
A vendre 2 portes fer pour

bureaux, ou. magasins, 6 pupi-
tres de bureaus, ? lampes à sus-
pension,' tranaforîpées pour gaz
et électricité. 1. fourneau à re-
passer avec 6 fers, plusieurs
glaces.? tablars .pour étalagés."

S'adresser chez MM. Court &
Cie, 4, faubourg du Lac. .

Bazar des Sablons
T^errièrft la 

Gare

Beanx choix de
jouets, jeux et ca-

deaux utiles
Excessivement bon¦y i .--» -, marché =-=-

-_ •-_ ¦__¦--¦-¦-•-_» _¦_¦__¦ ai _¦_¦«•» _¦_»¦__»_¦

POTAGER
usagé, pour pension ott grand
ménage,' 4 bon marché, à ven-
dre. - S'caresser à Mme Gœser,
Magasin da légumes, 2. .Belle-
vaux. 0.-0.

ioldei «ni i ver
Différentes séries sont mises en vente à des prix

san§ concurrence
FlaDelettes Fr. 1.B5 v @) r i lÙ^ Costumes P' dam«s
Coton nés » 2*«5 O l J ^

r f l 0 J   ̂
depuis f 

r. 
45.-

Percales > S.S5 SJ Ĵ  ̂
'
f̂ MmteaUÊ.

Sat inettes » 2.SO 
^d^Êy 

ponr dames , dcpnis îr. 3».-

TOILE PLANCHE j S F  R0BES DE CHAMBRE
80 cm. Fr. 1.35 JMŒBF Fr. 12.88, 20.--, 110.--

Manteaux de Pluie anglais
toute la gamme des prix depuis fr. 37.- à fr. 160.-

Cols _F01irrureS Manchons
Tabliers Lingerie
toutes ies tailles, de 35 à 130 cm. pour dames et enfants

Robes et Blouses de Soie
!Les dernières créations

Comparez nos prix Marchandises de l*e qualité
1

 ̂
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t ' : ̂ ftj SN* '§ Séries pr: Dames j -̂j
ff %MJk~ ' "'¦' ; 1 ¦ à B?*?.JFor*emen., réduits I O'C.

JL mÊm' ¦', .- OCCASIONS TRÈS AVANTfA&ElTSES. 9''UUB'-PB :
fp2|ll|| v /^^wk Voir nos vitrines B

«¦̂ A Chaussures î É TE È M A N D r- i
^Él^^^^_â,̂ k. Moulins 15 . NEUCHATEL ' 

g R P ||

^^ xËlËPP^^ PRIX , NETS AU COMPTANT : ITTWI | I
^**3ë-I_l|*§|gp Ces articles ne sont pas envoyés à choix. 1 S I

BJP _ ._¦ 
^̂  

.,- 
__ Zurich, Stampfenbachstrasse 4-6-4-8

mr HH m H ̂ Ë ̂ K et Bahnhofc- uai 9
g% g ^̂ ^m^P^P â§§§£§§  ̂ Catalogue gratuit i§l§§il§3

J Etrennes
1 utiles¦
ja Corsets- Mercerie

3 Ganterie - Cravates I
|;,.j , Bretelles . . Y
I Sous vêtements
¦ Articles pr . Enfants
! Boutons - Cols

-1 ioieJS&. -
a Rubans et velours

* I. Cassettes en cretonne
! M Mouchoirs et pochettest
| Au magasin

I C.-A. FAVRE
i 9, Rue de l'Hôpital, 9
I NEUCHATEL.
J Service d'Escompte Neuchâtelois

Rue du Concert
ARTICLES OCCASION |

Un lot dé paletots, drap hiver,
fr, 10.— à fr. »0.—

Un lot _è i filoiîseS,. '**$$ lain e,
fr. 5.é-:_,M 8

^
r-:

Coussii-S,1 ca-à^é.̂  èi; chaises,
.fr.,3. -^t : .r; '5,-- ,

Jolis réticules, en drap et soie,
.fr. S— eV fr. 5.—

Quelques plantes; artif icielles
et f leurs à très bas prix

CAPOK

Î 

Seul iè bas â .
Varices INEX

en tissus sans
caoutchouc,

soulage touj ours
guérit souvent
empêche les vai i
ces de sf développer
et les_ eomplications
de su» venir.

Ceîntnres en
tous genres

Piix très modérés
Manufacture INEX

Rue du Midi 14, LAUSANNE
Représentant :' F. REBER ,

bandagvste,2i!euchdtel. ¦¦ ¦

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état

de neuf. Rué Louis-Fayré 32. co

Pif IES
- Iffj CHOIX

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

Etwes
Achetez des maeb. suisses

Petits payements mensuels
Demandez catalog. illustré
Fabr. Suisse de maoh. à coudre

LUCERNE

Fote ^pas - - Homards
Crevettes - Langoustes
^;||̂ ||ii

f|s 
Ànj lenx ;; ;

Petits pois et Haricots
Magasin L. PORRET
I» petit m y

d'ei_ïàut.'.':]. .i8''__r, 'avec mate-
las, à vendre SO fr. S'adresser
fâ_bà_ÏK du __ào < 15,,ler. ' -

OCCASION
;. .̂ .._f-yèu_re . faute ' -'emploi
Q^w^bre ;! ;à : manger, noyer
nàâssif ii...caai'apé. . : chaises. Pour-
talès 13. 2me. droite.

On-Vdffre 1" à vendre 500 bou-
teiiiës - '- ^ ^ , '- •

 ̂
du Vully

blanc, récolte 1918, de lre qua-
ï^eiv~srff-  "2m& lie, à prix très
raisonnable.
, On demande d'occasion

;f 1 itpùr à bois
ep b'on-" état, ayant 1 m. entre
les pointes.'un arbre de trans-
mission de : 3 m.X30 mm. et 2
pallèss, 'ainsi qu'une pince pour
soudèr .les_.6çies à ruban. Faire
ôf fres Ji prix à Matthey & fils,"
te|injBlîers., ': Vallamand.

'I efSSé/8
/ ÔCoopémîîtéde®*tonsommaÉow

¦ ¦ 
j '"¦ - * ;_) t '¦ .¦>

Belles figues
ïiell Italie
la corbeille de 1 kilo fr. 3.10
. ¦]| .'yT£ès ayantageux I \

Superbes occasions
! *. bàgùè b^Mant _(<V"
*i$Mtff im&< m ̂ !- -Er- f-SfiCfer:
^'_P_wfS^KflMÉ_S so- Y1'¦ mklfPl'-' » : _&_t_fe_
! l'b.rtie: 3 brillants. » 2,500.-̂ '
l bajÉriie ; Chevallier e,

chaton. 8 briïï.. » 1,250.—
1 paiife bouclés d'o-
^ relllesi'' :« . :¦ > 2,500.—

1- paire.; boucles •_'_-
- reilles,- > 1,000.—

Superbe manteau
-iRudsan, -.tiaille '42, > 3,000.—

Coupé'Rènand, 4 cy-
• lindrèsV ." ''' » . 12.000.—
• S'adresser Urgent. 4, rne Molz,

Bienne, Soie, à gauche. ,: i .
SAU'-Ï carte

frOIBa06 ^ Chalet Suisse»
extra Un. sans croûte ——-
Er.ïl$5 ;là l- pîte - i
de 250 pr. environ i
Babnl. aux revendeur» —

— ZIMMERMANN S. A.

ÎPASION
¦:-; A- visudr^ à l'état de neuf- une
superbe' valise cuir, 50X25X28
cm.,' 1 dou_alnô services alpaoa,
petit n^odèle' complet, 2 -ther-
ihôiiiètfes maxima-miniina dont
l- eS-Wa^oigné, 2 grands ther-
momètres à alcool émail, pour
façade ou ij ardin. — Demander
l'adresse du No 965 au biireau
de 1$ ._-?fuUle d'Avis.

Mobilier complet
. : : _ :;jE?...a.O. .

ss= Occasion spéciale
Coamposé de : -

1 boisMe, li^ Louis X"V ;
l'somïr-iér'-aveo -42 tessorta :
1 matelas bon crin ;
1 trojs- 'qoin? ;
1 traversin' bonne qualité ;?j (Huiliers,' bonne qualité ;
1 'excellent 'duvet ;
1-belle armoire à deux portes,

sJip.t^sjXV ;
ï coinmoue " aveo 4 grands ti-

" TOÎI^'.t . ' .
1 table de cuisine :
2 magnifiques chaises ;
1 toilette lavabo ;
2'supérbes:'t-_bleqï_x paysages ;
l'belleTgiaée Tiiseautée ;
l'iolî -:slell'ètte :
l-tahle de-Uflit' dessus marbre.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion. y , '

A la même adresse, à vendre:
arraoiresi. à glace,,lavabos, dl-
vàris" moquette et autres, ta-
bles, MACHINES A COUDRE,
pharmacies. • tables à ouvrage,¦ sçlle.tesf.glaces, tableaux, régu-
lateurs.' etc.'.. _,.... 

j g çj j j r  gBÉNiSTES
..-ianbàBr-. de l'Hôpital 19

• '. ', .NEUCHATEL 
Grftce an change '

les vins français
sont à dès prix ¦ i
très Intéressant» ————
Beaujolais JFlenrl fr. 8.—
Bean,iolais . . .. . 2.20
Passctonsarralns , » JB.80
St-EmlIIonnals . , » 8.80
St-Emillon 1017 . > S.50
Médoc l017. . . .  » _B.70

Ia Vouteillç, verre à rendre

-T!!?r ZIMMERMA1VN S.A.- . .T ,...) .... h. .

Un bon violon 3/4
pour commençant à vendre ché*
Mm» Paùli. faubourig^M^^

Lit Lonls IT
3 places, matelas bon crin. ta,1,
blés, chaises, lavabos, valssel*
le à vendre. Pares 126, au 1er,
¦ H.rb*. bon J . .; ' ' 'l Y, -Y " .'..V ' *et très avantageax '" 1 1

Vmte li.scaf iô_ï4
Fr. 2.50 le litre ¦ i

; verre à rendre 'Y " ' . ¦ j

- ZIMMERMANN S. A,
! 

"
-

'
¦ - ,

' ' 
"'" 

> *

A VENDUE
piano Pleyel, chaise - longu*
rembourrée, matelas bon crin,
sommier, trois-coins, commode
et lavabo bois dur, f o urhéau _
pétrole, porte-serviettes. cha_M
rette d'enfants, grand plateau
bois dur, etc. A voir entre 10,
et 2 h. ou dès 6 h. du soir.
• Demander l'adresse du No 959
au bnrean de la Fenille d'AvU,

Un beau petit „.
potager

à l'état de neuf à vendre. S'a1»
dresser rue du Temple 1, 2m_v
Pesenx. s

A VENJÎJRB
1 lit, complet, 1 place H. hom
crin. 1 id. 2 places, sommier et
matelas, 1 canapé parisien, I
chiffonn ière, 1 chaîs*-longnei
1 grande table sapin, 2 lampe*
suspension électriques. 1 belle
étagère, des cadres, etc., au Ma»
grasin Chavannes 23. A; Pet*et

Vient de paraître :

Histoire de la ,
Révolution HencliatÉi$&;

par Arthur Piaget. aj ohlvtate
de l'Etat, t. m. Le Prélude,
janvier-mai 1881, 1 vol. ta-13 d«
275 pages. ' '

On peut souscrire à Fr. 4.5_)
aux Archives de l'Etat. Château

i de, Neuphâtel, , jusqu'au H.-^! cembre 1919. ,. ;>r. ;̂  m ^^
- Prï-'dô 'fllrr.tiirf^''''-̂  l.4rv •" 
! Les Archives de l'Etat aohèî«
tent le premier vol_me. ¦;¦ :-,

OCCASION
Un smoking et gilet doublée

soie, à l'état de neuf, taille
moyenne, à vendre. NeuboursÉ
18. 4me. ,

OeeasloBs pour Étrennes
i Chemins de table, tapis, brw

- ee-bise. rideaux, pièces de bro-.
deries fines, ' jpoohettes. — Dé-
pôt : Vauseyon, Gorges 8. 1er,

SERGES .POUR ROBES
ET JAQUETTES

DRAPS POUR COMPIJETS
ET PANTALONS ¦

LIQUIDATION TOTALE
de Mannequins
neufs et d'occasion

au Cours de coupe, Môle j»

of ocié/ë
lOHSGœœâf iow

ii-_«i«-i_Mii«iiirwi»M----a--MÉM-__--l

Pommes de table

Belles Reinettes
le kilo : 30 cent.

. 
" 

. ,
¦ 

.

" " ' ' '" " v:
%

La constipation
la pins ancienne et ls pins _M
vétérée ne résiste pas à l'est*
ploi des pilules

LASTL
véritable agent régnlateoi j |t|

, fonctions intestinales. - .. .
La boîte : Fr. 1.80

Dans tontes les pharmacie»._ — ,— ' . .. ,: , . . -4
Noix de Grenoble

Amandes Princesse
Raisins Malaga

Fignes • Noisettes - Dattes
Oranges - Mandarines

Fruits confits
Escompte au comptant

Magasin L. Porret

Fendant l'hiver
pour 6 francs

les bicyclettes sont nettoyées ei
revisées par un spécialiste.

. Elles penvent être garées gr_w
tnitement jusqu'au printernpf

A. GRANDJEAN - NEUCHATE L
* TéléphPM 5«

POIRES CURÉ
35 et. le kilo.

POIRES fondantes :
bonnes à manger to.ut.de suinte

70 et. le kilo.

Superbes marrons
!' t !'r:.sJo'i4À u. B' y '
i Clos Brochet 17 — Neuchâtel
: . .. téléphone W®, y  :

Un joli petit
magasin

serait à remettre, ainsi due lo-
gement attenant, dans localité
dn Vignoble. .

Demander l'adresse du No 951
• au:bûreaii ds la, Feuille d,'Avis.

.i . 
'
. . , **

Baisse ¦ _ , . y
" B _f -

; " V ¦' l '. ' " —

Saindoux d'Amérique
et sur ' . ' . .. ' ,

Saindoux du pays —
— ZIMMERMANN S. A.

SapiDSje M
Comme les années précéden-

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

A. BOURQUIN. Valangin.
Première baisse ——-
SUr -^———————mm

gros œufs danois
frais ---------------------__-___.
55 cent, la pièce -_-_-_-----—-_-----.-_-
ZIMMERMANN S. A.

ABONNEMENTS
s an  6 mets 3 mets

Franco domicile .. j5.— y.5o ilj S
Etranger 33.— i..5o 8;a5»

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.;
Abpnncment paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. : ,
"Bureau: Temp le-Neuf, Ti" j  y ,

, Vente au montra aux bosoues, gares, dép its, tle. ,

ANNONCES Pi*ea, ,,s«~*oi,i-i' '
Du Canton, o.so. Prix mlnim. d'une annonce
o.So. Avis mort. 6.25; tardifs 0.40 et o.5o.

Suis**, o.s5. Etranger, o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samecti
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

J{iclam *t, o.5o, minimum 3.S0. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum S fir.

Demander 1« tarif complet. — l_ e journal «e reMm <U
retarder ou d'arancer l'h-çrUon d'aanonea» deat la

* contenu n'est pa* lié à ont date • - ' \
- . ; 

¦' -

m ' ' ' "—*""^
c:iptiis |
St Honoré S, Neuchâtel

Téléphone 10.71

Pour Etj .èiiï|Bs y,

!
*. -'¦ ", "tû^rïna^ 5"" ; " g
Perte -Musi que

I

TaJioiirets de piano
IMMENSE GJ30IX

Prix très modérés j
h Voir les étalages J¦SE ¦¦ S-àsA

I 

Cadeau de Noël 1 B

Pour gagner ;.e ïargent;
il faut savoir placer lé
sien ! =? Avèè 25 fr. on
peut, gagner à l'uû des
Sé.tiraçes annuels :
500,000 fr.

250i000 ir. '|
200,000 fr.

100,000 fr.
en aôhéta_at*notrè série
d'oblijîations -àl'otB n° VII
donnant droit à 3°/» et
«x-ip/od'intéj ;êt et;4 nu-
méroa pour1 lés tfrg,#*
Chaque ob-îgatipo doi_fc

iufa.lllibleni.ent sortir
une fois, soit avec un lot,
rsp.it .p.ar sa.valeur UPïM
riais.'Placement sérieux
et drosses chances dé gain
Prochain grand tirage

S janvier 1919
Demandez tans tarder

,1e prospectus gratis et
franco à la 'Banque
Steiner & O.- - L.au-'¦
sanne. f JJi 38932) g

¦¦¦¦¦¦¦¦ |_|iniBBnn_iBB
Machine à écrire a

I „Unaerwoo3" j
: ' .- ¦

. ' ¦«•' 3 1
a modèle moyen, dernier m
I système,' état de neuf. ¦
J à y rjdfe. — Demander j
=1 l'adresse du n° 055 au bu- n
j  reàù dé la Feuille. d'Avis. H
m _¦_¦_¦¦__¦ m -_______ .__ .____ *_¦¦___ -__ .__ .__ .___

] CHAUSSURES f
|S. BERNARD i:'? - . jT Rue du Bassin < \

I MAGASIN \\
X toujours très bien assorti J J
# dans < *
*% les meilleurs genres < »
Z - de A

f Chaussures fines H
*w ' 4 1X pour dames, messieurs < »
? fillettes et garçons * J
z °
J Se recommande, J *
| G. BERNARD|

OOOOOG_)O00OO©OOO©©O0

j COFFRES-FORTS j
j  ARIMS. . . j
0 à l'abri du feu o
i ? I
|F..H1LDEPANG |
OGOOOOOOOOOOOOQOOOQO



,- ———
3** Tonte demande d'adresse

Ifl'nne annonce doit être aceom.
{laarnée d'un .In.hre-noste pour
s réponte I sinon celle-ci sera

expédiée non aîiranohie. ~*C
Administration

de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

V
Y LOGEMENTS

f Pour le 24 mars on
époque & c o nv e n i r ,
frant! ree-de-chaussée
ide 9 chambres, véran-
das, grand jardin-ter-
irass© ; peut être divisé
<em 9 appartements de
4 ehambres avec toutes
dépendances, confort
moderne, i— Etude *3.
Bonjour, notaire.

.. A LOUER, à 1 on S dames
tranonilles.

; nn appartement
Be 8 ou 6 pièces, sltné an 1er
«tage d'nne petite maison, dans
te quartier de la Promenade.
Prix de 1800- k 2000 fr. Adresser
les oftres et demandes de ren-
seignements par écrit k MM.
jCSere. notaires. o. o.

; CHAMBRES
, Chambre meublée. Fleury 5,
m. Aonillon.
[ A loner, à dame ou demoisel-
le, grande
i CHAMBRE MEUBLÉE
belle vue. S'adresser Beaure-
Irard 9, rez-de-chaussée.

JLOCAT. DIVERSES
i A loner, pour le 1er janvier,

magasin
avec ehambre. Hôtel du Dan-
bhin. Serrières.
. A  loner écurie et remise pou-

SEBVH- DE GARAGE
. S'adresser faubourg du Châ-
J.oan 19.

Demandes à louer
W-——. ! —————¦ __-__y-__-_,

Denx personnes Agées deman-
jïent & loner

UN LOGEMENT
ne 8 on 4 ohambree, pour le 24
Juin 1920 ou époqne à convenir.
Offres écrites sous B. T. 968 an
bureau de la Feuille d'Avis.
** Magasin
est demandé a la campagne,
kveo dépendances et terrain.
Verger attenant. Adresser of-
fres sous E. 29642 L., Pnblioitas
p. A.. Lausanne. JH38958P
! Jenne homme. Suisse alle-
mand, de toute moralité, cher-
che

CHAMBRE
tot pension éventuelle dana bon-
ne famille de la VUle, ponr épo-
que à convenir. Offres écrite.
Sous B. F. 953 au bureau de la
'euille d'Avis. . . . , ¦„, ¦. *. , S - / y
I OFFRES

Jeune |ille
US ans. de bonne famille, ayant
(Fréquenté l'école ménagère,
cherché place dans bonne mal-
¦on particulière de la Suisse
(française, pour aider au ména-
ge, afin de se perfectionner en-
pore dans la langue. On préfè-
re vie de famille à bons gages.
feutrée immédiate. Offres sous
rffres Z. 778 Q. à Publicitas

A.. Zofingue. J. H. 10457 X.u
CUISINIÈRE

tménagère cherche place. Eoluse
ÎJ.3, rez-de-chaussée à droite de
la eonr. '

Jeune tille cherche, pour le
mois de janvier, place de

femme de chambre
bu pour s'occuper d'enfants.
j Offres écrites sons E. G. 960
nu bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
j

Remplaçante cuisinière
demandée & partir dn 7 janvier,
lot pour quelques semaines. —
Adresser les offres sous P. 3716
N. à Publicités S. A.. Nen-
PhitcL 

On cherche
tu» jenne fille de 16 k 17 ans,
pour la Suisse allemande, pour
aider an ménage et au maga-
sin. Petits gages et vie de fa-
mille. S'adresser me Fontaine*
André 8. 4me. à droite, -

Une bonne famille de Berne
f_unande nne

jeune fille
pour aider an ménage. Bon
traitement. Gages dès le début.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Adolphe
Steiner à Peseux. rne dn Tem-
ï__; 

, On oherohe -

CUISINIERS
forte et active, ponr pension-
nat. Bonnes références exigées.
Bons gages. Entrée commence-
ment janvier. — Ecrire à A. P.
$29 au burean de la Feuille
ft'Avis. 

- Madame Frits Rychner, 15,
Chemin des Pavés, cherche
pour le 15 janvier une

[ JEUNE FILLE
jteriense. sachant bien entre.

On cherche une
f, JEUNE FILLE
jboar faire le ménage d'une pe-
tite famille, k la campagne.
S'adresser à Mme Convert, ave-
nne de la Gare. 9. c. o.

On cherche, pour le commen-
cement du mois de janvier, une

Jeune fille
fie 16 à 20 ans, de bonne famille,
auprès d'nn enfant de neuf
mois. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, vie de famille. Offres à

,M. Theilor-Duohesne, Bahnhof-
iPlatz, Brugg.

Polisseuses-
Avivenses

On demande 8 on 8 bonnes on.
vrlères. bien an courant de ra-
vivage snr argenture et ayant
si possible de la pratique pour
le polissage et avlvage des ser-
vices et couverts de tables.

Adresser les offres avec pré-
tentions sous chiffres E. 8305 D.
k Publicitas S. A. Bienne.

JEUNE HOMME
de 20 ans, de bonne famille,
cherche place dans commerce
ou magasin ponr se perfection-
ner dans la langue. Jean Thii-
rlg. Oberkîrch (Ct. de Lncerne).

Une maison de la place oher-
ohe. pour le 1er janvier pro-
chain, un

Jeune homme
qui aurait à s'occuper de com-
missions et de travaux de bu-
reau. Adresser offres Case pos-
tale No 20696.

Jeune homme
de 22 ans, Suisse allemand,
oherohe place dans maison de
commerce, magasin on ohez nn
agriculteur, pour se perfection-
ner dans la langne française.
Prétentions modestes. Adresser
offres à MM. Chapatte & Ott,
Anvernier.

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

tissus-nouveautés
ou antre de la ville. Modeste
salaire de début. Offres écrites
à A. A. 940 an burean dé la
Fenille d'Avis. 

_^̂

Chef laitier
connaissant à fond la fabrica-
tion des produits laitiers, bon
administrateur, qualifié pour
diriger et développer une im-
portante laiterie (débit journa-
lier moyen : 16,000 litres), est
demandé ponr entrer, si possi-
ble, tout de suite. Les personnes
qualifiées par leurs connaissan-
ces techniques et ayant déjà
occupé un poste similaire à ce-
lui mis au concours, sont priées
de faire des offres en Indiquant
références et prétentions à la
Société Coopérative Snisse de
Consommation, Genève, 10. Bou-
levard James Fazy. JH89141A

MODES
Bonne maison spéciale, à

B&le, cherche nne modiste sé-
rieuse, parfaite vendeuse, sa-
chant k fond tous les travaux
d'atelier. 'Langues française et
allemande exigées. Photogra-
phies et offres détaillées à
adresser sous chiffres B. K.
7758, k Rudolf Mosse. Bâle.

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

Jeune fille
18 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place pour servir
dans magasin de la Ville.

Demander l'adresse du No 966
-n Kim'an dr» la Fpulllf H 'Av ln

Dame cultivée, connaissant
la sténographie et la machine à
écrire, cherche place de

correspondante
allemande. Offres écrite» sous
chiffres R. K. 961 au burean de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite et 1er janvier,

très honnes vendeuses
au courant de l'nn des rayons
suivants : tissus et confections
pour dames, modes, mercerie,
bonneterie, lingerie, articles
pour messieurs. Places stables
bien rétribuées. Offres aveo ré-
férences sous chiffres P. 48708
V. à Publicitas S. A., Vevey.

Dessinateur
architecte* métreur
est demandé pour la France.
Faire offres aveo conditions à
M. Bichaton. entrepreneur à
Nancy. P. 15831 C.

DcDo ise ilt ne m
On demande, dans nn bureau

de Neuchâtel, une demoiselle
sténo - dactylographe, sachant
l'allemand et an courant de la
comptabilité. Falre offres par
écrit sous chiffres L. H. 957. au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'une * . _
pèlerine noire

qui a été oubliée dans le tram
de St-Blaise, jeudi passé après
midi, est priée de la rapporter
contre récompense rue de l'O-
rangcrle 4, 4ma étage, gauche.

Perdn, samedi matin, une

"boucle d'oreille
en passant par les Deurres ou
dans le tram Serrlères-Piaoe
Purry. A rapporter contre ré-
compense, rue de Neuchâtel 14,
Peseux.

Meubles et lingerie
d'occasion sont demandée _
acheter. Falre offres écrites
aveo prix sous F. 962 au bureau
de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter

nn four
portatif pour cuire le pain. «—
Adresser offres avee prix â Flo-
rian Giauque, Prêles s. Gléresse
(Jura bernois).

———^—^__^W-__WW_%
On demande à acheter un

POTACrER
usagé. S'adresser Magasin dn
Temple 6. Peseux.

AVIS DIVERS
BONNE COUTURIÈRE

M recommande, Mme Caver-
sasi professeur de coupe, ren-
seignera. 

Salon de Coiffure
HIRSCHI

Place Purry n° -1
1" étage

Se recommande.

AïPOSï ldi© 0e soir **rîx rétluits
^^ ^^ Un programme d'nn haut intérêt

La Robe d'honneur I Le drame du refuge
Scène dramatique en 6 actes 3 actes • L'Asile des Misères Humaines >

„X» iJ C¥*i» iii«8 i»"m°.'rw'£,°S; l ,i!5!_r?M râpjjïj w J*

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, an taux de

. 5 °/o '
Ces Obligations sont remboursables à échéances

fixes ; elle» sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre féd éral.

Elle délivre des

LIVRETS DE DEPOT, 4 °/o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

EMPLOIS DIVERS 
Maison de Publicité de Bienne

engagerait tout de suite on pour époque _ convenir, un

employé de langue française
bien an cou_ ant de la branche et connaissant si possible l'allemand.

Falre oftres avee certificats et prétentions sous chiffres XX 1507 J
aux Annonces Suisses B. A, Bienne.

Place an concours
de berger et tenancier de la Grand-V y

Le Syndicat d'Elevage de La Béroche met an concoure la
place de berger et tenancier de la Grand-Vy pour l'année 1920.

Lee offres avec prétentions et références devront être adres-
sées jusqu'au 5 janvier 1920 k M. Charles BUBQAT. & St-Aubin ,
où les Intéressés pourront prendre connaissance dn cahier des
charges.

Le Comité dn Syndicat.

A VENDRE

?5 Fr. ^
mm '̂ 11$

*m.7* ' Trois articles réclame
loanoonHaMim .... ..

Sa. * Brodequins ôe travail, net 25 Ir.
Tonte paire double semelles, ferrage léger, languette

ne convenant pat «» ... 
B0U et

est échangée. jj# JottinCS OZXty g\ f %dames, forme élégante américain", ta i l  I 1
Ion é cm., net Fr. 85. M %£

C, Bottines Derby /fl Fr.
homme*, simple semelle, forme améri ** "̂

caine élégante, net Vr. «8.— mmmmmmmmmmmm

Chaussures Pétremand, Moulins 15, Neuchâtel
nr VOIR NOS VITRINES -m

Boucherie . t f »  Chevaline I
CHARLES FuCjuL» Rue Fleury 7 13

RAMELLA 'JX  ̂Neuchâtel I
débitera, jusqu'à !a tin de l'année , tous les jours

viande i ;
Œ>-

de 20 chevaux extra gras réservés f
spécialement pour les fêtes do Noël et de Nouvel-An S

. 3

Charcuterie renommée \Saucisse à rôtir — Sancisses an foie et anx «
choux — Saucissons — Mortadelle — Sala-

mettls — Cervelas — Gendarmes
Envols depuis 2 kilos S

Succursale à N E U V E  VI -LI_1_ 1
Rue do Lae. ouverte tous les samedis

et veille de j ours fériés.
_̂l_ ¦ '" ¦¦•xgDébit: plus d. - 80 quartiers par s^mainp \Wk '¦ ¦ •  jj|

Demandes à acheter
On demande à acheter ou _ louer, à Neuchâtel on environs

Immédiats,

fabrique ou grand atelier
pouvant contenir 60 ouvriers. — Adresser offres sous chiffres
H. 3918 U. à PubUcitas S. A., Bienne. J. H. 10273 J.

VILLE DE NEUCHATEL

SOUVENIR
DE LA

mobilisation de guerre 1914-1918

Ce souvenir sera offert anx hommes mentionnes ci-dessous,
qui ont fait au moins 20 jours de service de mobilisation, durant
les années 1914-19.18:
1. Ans officiers, sous-offlclers et soldats, y comprit les libérés du

service pour cause dr__ge et lès exemptés- ensuite de la maladie
on de fonctions, domiciliés IrNeuch-tel en novembre 1919 ou
ayant quitté Neuchâtel pour se rendre à l'étranger, en congé
régulier. . . . {: y

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

solde militaire.
I>es hommes qui ont reçu nn souvenir dans nne autre localité

n'ont pas droit à celui de Neuchâtel.
Les citoyens remplissant les conditions ol-deseus sont priés de

se falre inscrire aux endroits suivants, en présentant leur livret
de service :
Neuchâtel (Han . de la ville) t Cotlèce des Sablons. SaUe No 2.

le mardi 38 décembre 1919. de 8 à 9 b. du soir.
Nenchâtel (Est de la ville) t Collette de la Maladlère. Salle No 2.

le mardi 23 décembre 1919 de 8 à 9 h. du soir.
LA COMMISSION.

»«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ >>>¦¦¦¦¦¦¦

| Restaurant du Cardinal j
NEUCHATEL¦ 

__
" - : - - - ¦ •  " !i ¦; i I B¦ i

| A l'occasion des fêtes \
| Restauration soignée S

*̂

Teille de ï«oe% dès 6 h.
¦
g Menu à fr. 4.50 r Menu è fr. 7.50

: I Potage Hora-d 'œuvre variés
Ramequins gruyêriens Potage

m Lapin chasseur , Hanieçmna gruyiriens g
i Pomm a Mousseline Laoin aauté chasseur g

3 
Salade i Pommes Mousseline j
Dessert A i Salade Bivernoise

g Bombe glacée g
@ ®  f Dessert "-"'¦

¦
Jonr de Noël, Concert-Orchestre |

1 de 11 h. V« & midi l/ t, de 4 h. V» à 8 h. »/• et de 8 fc. â 11 h. f]

| Dos 12 h. et quart |

| Menu à fr. 5.- Menu è fr. 6.50
' • ¦ . g

S Potage blé vert P *̂ * blé ™rt .
. I Petit salé à la Bourgeoise MM * "* Colia (rit8 *a i
¦ Pvulet f roid citr on ¦

Salade de saison *-#* saW A /a Bourgeoise g
g Dessert Poulet f roid |

Salade de saison g
S © ®  Dessert !

Dos 6 heures 8
8 Menu à fr. 5.- Menu à fr. 6.50 I

¦
Potage Potage 1

S Langue de boeuf Langue de bœuf
| Sauce oignante Saura piq uante
Y Pommes vapeur Pommes
¦ Poulet rdti Jambon de Berne y
Y Salado comfj osée Haricots à l 'étuvêe *

Dessert Poulet y
1 Salade
| CONCERTS - ORCHESTRE Dessert m

SOIR DE SYLVESTRE
¦ dès 6 heures et après minuit E¦ S
8 Menu à fr. 5.- Menu ft fr. 7.50 ¦
a . .
B Potage réveillon Potage réveillon |

Bouchées ù la Reine Bouchées à la Reine s
as Rosbi f aux primeurs Rosbif aux primeurs g

Sàiade conaposea Oie tarde aux marrons m
. i Dessert Salade comp osée g
B .Dessert m.. .. ' ' ' ' ¦
| Coupe Cardinal 2 fr.
I concert .pendant, toute la soirée ¦
I --**-*- ¦. |

JOUR PU NOUVEL-AN
| CONCERTS |
g de 11 h. V* & nildl V*. ««8 4 h. Va à6 h. V> et de 8 h.à 11 h. g

Dés -13 h. et quart
¦ Menu ft fr. 5.- Menu ft fr. 6.50 ¦

Potage Saint-Germain Potage Saint-Germain g
a Bouchées Marinière Bouohéoa Marinière g

Filet dd porc Fi^
et de porc g

S 
aug pommes chûteau sux pom mes château g

Saiade de saison Volaille à la broche |
: Dessert Salade de saison sa

Dessert g
8 ¦
| Dés 6 heures

g Menu ft fr. 5.. Menu ft fr. 7.50
—— —— |

Consommé Julienne Consommé Julienne
-I Filet de bœuf bouquetière -Pa/ee du lao »
g Caneton r«3ti a la Neuchâteloise J j

Saia'-e variée Pommes nature g
Dessert Filet de bout bouquetière g

____ Caneton eétt a
m n __ J . ui Salade variée y
g On peut réserver des tables Vsçhtrin aux marrons S

j à l'avance. Téléph. 8.63 Dessert

8 5
| Vendredi 2 Janvier, concerts
! de 11 h. Yi à midi »/ï, de 4 h. «/« à 6 h. V_ "et de 8 h. à 11 h. f
.¦¦¦¦¦¦«¦¦•¦¦-¦¦aCHBHMaHHHBU BBUUag

Ecluse 20 Arniee UU SaiUt Eclnse 20
JEUDI 2. DÉCEMBRE à 7 h. V» du soir

Arbre de Noël
pour lea enfanta - Entrée libre

i"» ¦'. ¦¦• »- -i—»<w - — P .  .

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE à 8 L du soir

Moirée de Noël
Programme intéressant — Surprise 1
Tableau vivant! Entrée 30 centimes

(jom&mm&tf om/
Bons de dépôt

5 -«/a °/o
a un, deux, trois ans

Frais de timbre à la charge da souscripteur.
Placement avantageux. S'adresser au siège social, Sablons 19

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENEVE - GLARIS - KREUZLINGEN
LUCERNE - LUGANO -' ST-GALL

Agences . Horgen, OerliKon. Romans-ioni, Weinfelden
Fondé en 1856

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

Garde et gérance de titres

Location de compartiments de coffres-forts
(Safes)

Paiement, sans frais, de tons conpons
et obligations

remboursables suisses

PALACE D" 19 au 25 décembre PALACE
Dimanche 21 et Jeudi 25, four de NoBl : Spectacle permanent dès 2 heures

UNE ŒUVRE A SENSATION

LE SECRET DE JAGE
Drame en 5 partie» avec, dans le rôle principal, le plus extraordinaire des

acteurs du cinéma.

ÉCLAIR-JOURNAL ASff££SM

L'HEUREUSE VOCATION
Amusante comédie en 3 actes jouée par les meilleurs artistes parisiens.

Distribution des rôles :
Laure Dubois, MO» BENÉE SYLVAIRE ; Robert, M. COUTANT, de l'Odéoû :
Darcosse, M. ASTI, de l'Odéon ; Dubois. M HALMA, du Théâtre Antoine ;

Le vieuas maître, M. MAILLARD, du Théâtre Réjane.
Le goût de la peinture — Un père mécontent — A l'Ecole des Beaux-Arts — Un
drô.e de monde — Brimades et facéties — La promenade à Robinson — Une trou-

vaille — Ce que peut valoir un vieux tableau
ll____ .I I I I B I I I I  l l__M M». II IIII I ll i » «ni ii i -rr— TT i __ _n— __n_niir_r—¦—-—— '

AU PROCHAIN PROGRAMME :
Donglas Fairbanfes, le célèbre __ __> _f»_ ff__ *î*»J! «m si '__F__Tk'B« AVAt-

cow-boy américain, dans J^Wafl^_«»5Si l«_ _> fl  «^«fl
. . . . .

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi a
cité de 1er ordre»
ULILH_.II axaxa Damnée

Femme Se j ointe
eet demandée pour aider dans
on petit ménage nn jonr par
semaine ou deux demi-journées
le vendredi on samedi. S'adres-
ser Côte. No 6. an rez-de-c____s-
Séo.

Jeune fille oherohe plaoe.de

demi-pensionnaire
dans bonne petite famille ou
elle se perfectionnerait dans le
français et le piano.

A la même adresse :
JEUNE PEESOIWE

cherche place dans ménage
pour travailler seule. Désiro
apprendre le français. Oftres à
Anna Dietsohi, Pfyn Clhvxgo-
vie). 

SOUHAI TS
DE

NO UV EL-AN
La Fenille d'Avis de Nenehft-

tel publiera, comme les années
précédentes le 3} décembre, les
avis de négociants et antres
personnes, oui désirent adresser
à leur clientèle on h leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A ~
Là MAISON X ...
adresse à aa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burean dn journal,
rne dn Temple-Neuf t,

Administi ation
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

COMPTABLE
demoiselle ou monsienr ayant
Quelques heures disponibles par
jour, est demandé pendant 1 à
2 mois pour mettre à jour comp-
tabilité commerciale. Prière
faire offres à Case postale
20374.

AVIS MÉDICAUX

Docteur E. Pis
absent

j usqu'au 28 tente
Dr Pettavel

chirurgien

suspend
ses consultations du 23 déoem

bre au 8 janvier

Remerciements
m ¦ i . i i ¦ ¦ —¦¦—¦—¦.nu. ¦ I

M. Modeste FIOONlet t
f amille remercient bien sin- M
chement toutes les person- W
rus qui leur ont témoigné n
tant de sympathie dans les I
jours de deuil qu'ils vien- 1
nent de traverser, j

Neuchâtel, !
te 22 décembre 1919. 1
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PXR 2

MÀUBICE LEBLANC

J'aperçois encore, à l'iastant où je parle,
aussi nettement que le l'aperçus â l'ins-
tant où nous sortions de la chapelle,, la com-
pagne de l'empereur qui revient et traverse
la clairière d'un pas hâtif , et je l'entends dire
à mon père : '

r— Puis-je vous demander un service. Mon-
sieur ?

Elle est oppressée. Elle a dû courir. Et tout
de suite, sans attendre la réponse, elle ajoute :

— La personne que vous avez rencontrée dé-
sirerait avoir un entretien avec vous.

L'inconnue s'exprime aisément en français.
Pas le moindre accent.

Mon père hésite. Mais cette hésitation sem-
ble la révolter, comme une offense inconceva-
ble envers la personne qui l'envoie, et elle dit
d'un ton plus âpre :

— Je ne suppose pas que vous avez 1 inten-
tion de refuser !

— Pourquoi pas ? dit mon père, dont je de-
vine l'impatience. Je ne reçois aucun ordre.

— Ce n'est pas un ordre, dit-elle en se con-
tenant, c'est un désir.

— Soit, j 'accepte l'entretien . Je reste ici à la
disposition de cette personne.

Elle parut indignée.
— Mais non, mais non, il faut que ce soit

vous... 
Reproduction autorisée ponr tous les j ournaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Le.tres.

>— Il faut que' ce Boit moi qui me dérange,
s'écria mon père fortement, et sans doute que
je franchisse la frontière au delà de laquelle
on daigne m'attendre ! Tous mes regrets, Ma-
dame, c'est là une démarche que je ne ferai
pas. Vous direz à cette personne que, si elle
redoute de ma part une indiscrétion, elle peut
être tranquille. Allons, Paul, tu viens ?

Il Ôta son chapeau et s'inclina devant l'in-
connue. Mais elle lui barra le passage.

— Non, non, vous m'écouterez. Une promes-
se de discrétion, est-ce que cela compte ? Non,
il faut en finir d'une façon ou d'une autre, et
vous admettrez bien...

A partir de ce moment, je n ai plus entendu.
Elle était en face de mon père, hostile, véhé-
mente. Son visage se contractait avec une ex-
pression vraiment féroce qui me faisait peur.
Ah ! comment n'ai-je pas prévu ?... Mais j'é-
tais si jeune ! Et puis, cela se passa si vite !...
En s'avançant vers mon père, eue l'accula pour
ainsi dire jusqu'au pied d'un gros arbre, â
droite de la chapelle. Leurs voix s'élevèrent
Elle eut un geste de menace. Il se mit â rire.
Et ce fut brusque, immédiat : d'un coup de
couteau — ah ! cette lame dont je vis soudain
la lueur dans l'ombre ! — elle le frappa en
pleine poitrine, deux fois... deux fois, là, en
pleine poitrine. Mon père tomba.>

Paul Delroze s'était arrêté, tout pâle au sou-
venir du crime.

— Ah ! balbutia Elisabeth, ton père a été
assassiné... Mon pauvre Paul, mon pauvre ami...

Et elle reprit , haletante d'angoisse :
— Alors, Paul , qu'est-il advenu ? vous avez

crié ?... p— J'ai crié, je me suis élancé vers lui, mais
une main implacable me saisit. C'était l'indi-
vidu , le domestique, qui surgissait du bois et
m'empoignait. Je vis son couteau levé au-des-

sus de ma tête. Je sentis un choc terrible à l'é-
paule. A mon tour, je tombai.
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La chambre close

. La voiture attendait Elisabeth et Paul à quel-
que distance. Arrivés sur le plateau, ils s'é-
taient "assis au bord du cheHïih. La vallée du
Liseron s'ouvrait devant eux en courbes molles
et verdoyantes, où la petite rivière onduleuse
était escortée de deux routes blanches qui en
suivaient tous les caprices. En arrière, sous le
soleil, se massait Corvigriy .que l'on dominait
d'une centaine de mètres tout au plus. Une
lieue plus loin, en avant, se dressaient les tou-
relles d'Ornequïu et les ruines du vieux don-
jon.

La jeune femme garda longtemps le silence,
terrifiée par le récit de Paul. A la fin, elle lui
dit :

— Ah ! Paul, tout cela est terrible. Est-ce
que vous avez beaucoup souffert ?

— Je ne me rappelle plus rien à partir de ce
moment, plus rien jus qu'au, jour où je me suis
trouvé dans une chambre que je ne connais-
sais pas, soigné par une vieille cousine de mon
père et par une religieuse. C'était la plus belle
chambre d'une auberge située entre Belfort et
la frontière. Un matin, de très bonne heure,
douze jours auparavant, l'aubergiste avait dé-
couvert deux corps immobiles que l'on avait
déposés là durant la nuit, deux corps baignés
de sang. Au premier examen, il constata que
l'un de ces corps était glacé. C'était celui de
mon pauvre père. Moi , je respirais, mais si
peu !

La convalescence fut très longue et coupée de

rechutes et d'accès de fièvre où, pris de dé-
lire, je voulais me sauver. Ma vieille cousine,
seule parente qui me restât, fut admirable de
dévouement et d'attention. Deux mois plus
tard, elle m'emmenait chez elle à peu pi;ès
guéri de ma blessure, mais si profondément
affecté par la mort de mon père et par les cir-
constances épouvantables de cette mort qu'il
me fallut plusieurs années pour rétablir ma
santé. Quant au drame lui-même... \

-_- Eh bien ? fit Elisabeth, qui avait entouré
de son bras le cou de son mari en un geste de
protection passionnée.

— Eh. bien, fit Paul, jamais il ne fut possi-
ble d'en percer le mystère. La justice s'y em-
ploya pourtant avec beaucoup de zèle et de mi-
nutie, tâchant de vérifier les seuls renseigne-
ments qu'elle pût utiliser, ceux que je lui don-
nais. Tous ses efforts échouèrent. D'ailleurs,
ces renseignements étaient si vagues 1 En de-
hors de ce qui s'était passé dans la clairière et
devant la chapelle, que savais-je ? Où la cher-
cher, cette clairière ? Où la découvrir, cette
chapelle ? En quel pays le drame s'était-il dé-
roulé ?

— Mais cependant vous avez effectué un
voyage, votre père et vous, pour venir en ce
pays, et il me semble qu'en remontant à votre
départ même de Strasbourg...

— Eh ! vous comprenez bien qu'on n'a pas
négligé cette piste, et que la justice française,
yon contente de requérir l'appui de la justice
allemande, a lancé sur place ses meilleurs poli-
ciers. Mais c'est là précisément ce qui, dans la
suite, quand j 'ai eu l'âge de raison, m'a sem-
blé le plus étrange, c'est qu'aucune trace de
notre passage à Strasbourg n'a été relevée.
Vous entendez, aucune ? Or, s'il est une chose
dont j'étais absolument certain, c'est que nous
avions bien mangé et couché à Strasbourg, au

moins deux journées entières. Le juge d'ins-
truction qui poursuivait l'affaire a conclu que
mes souvenirs d'enfant, d'enfant meurtri, bou-
leversé, devaient être faux. Mais moi, je sa-
vais que non ; je le savais, et je le sais encore.

— Et alors, Paul ?
^- Alors, je ne puis m'empêcher d'établir un

rapprochement entre l'abolition totale de faits
incontestables, faciles à contrôler ou à recons-
tituer, comme le séjour de deux Français a
Strasbourg, comme leur voyage dans un chemin
de fer, comme le dépôt de leurs valises en con-
signe, comme la location de deux bicyclette.
dans un bourg d'Alsace, un rapprochement ,
dis-je, entre ces faits et ce fait primordial que
l'empereur fut mêlé directement, oui, directe-
ment à l'affaire.

'*— Mais co rapprochement^ Paul, il a dû s'im-
poser à l'esprit du juge comme au vôtre...

<—' Evidemment ; mais ni le juge, ni aucun
des magistrats et des personnages officiels qui
recueillirent mes dépositions, n'ont voulu ad-:
mettre là présence de l'empereur en Alsace ce
jOUr-là. ( } . ; . : , !. ; . ,j

— Pourquoi ? ' " '¦ *' ; "\
•— Parce que les journaux allemands avaient

signalé sa présence à Francfort à la même
heure. , , ' . I : .

p-i A Francfort !
f— Parbleu, cette présence est signalée là o_

il l'ordonne, et jamais là où il ne veut pas
qu'elle le soit. En tout cas, sur ce point encore,
j'étais accusé d'erreur, et l'enquête se heurtait
à un ensemble d'obstacles, d'impossibilités, de
mensonges, d'alibis, qui, pour moi, révélait
l'action continue et toute-puissante d'une auto-
rité sans limites. Cette explication est la seule
admissible. Voyons, est-ce que deux Français
peuvent loger dans un hôtel de Strasbourg
sans qu'on relève leurs noms sur le registre de
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Visitez .,_ étalages.,, Grand Bazar Schinz, Michel & (T _ _ _£££&.
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CH. PETITPIERRE
Alimentation générale

Dans ses 120 succursales de vente on trouve :
Bonbons crème, bonbons fins , bonbons aux

liqueurs, au détail, en boites de Ya et 1 kg., en sachets de
125, 250 et 500 grammes :

depais fr. 0.65 les 100 grammes.
Fondants simples au sucre, arômes assortis :

les 100 grammes fr. 0.65.
Boîtes f antaisie garnies de chocolat et bonbons tins

depuis f r .  0.60 à fr. 10.— la pièce.

BEOBVOIR DE BELLES ÉTRENNES on en acheter de telles,
est un plaisir d'entre les plus délicats. Encore faut-il, si le choix
se porte sur du chocolat, par exemple, qne celui-ci soit assez fin
ponr être apprécié largement : c'est la raison ponr laquelle tant
de personnes préfèrent les spécialités SÉCHAUD. les demandent
expressément. Celles-ci sont d'ailleurs en vente dans toutes les
bonnes confiseries, boulangeries et épiceries, puisque le fait de
refuser la demande d'un connaisseur qui désire du Chocolat
Séchaud constitue l'aveu d'ume ignorance commerciale absolue.
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Marrons de Naples ——
Raisins de Malaga -——
Fruits confits .
Pruneaux évaporés —
Abricots évaporés
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Fondants '
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Vins fins.. . -—-——. 
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^ Zimmermann S.A.
CAFÉ

J'offre directement aux con-
sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre ; grillé à 2 f r. 15
la .livre, en sacs do 3î_ . 5, 10et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importa ton r de
Café, à Massagno près Lugano
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m CIDRE D OU X C LAI R
Garanti par jas de fruits

(Ne pas contondre avec le * Most > (2me cuvée)
Fûts de 60 à 120 litres et bonbonnes de lttlitres

VIN ROUGE de table ^!̂ e?ï5_wBS
Eau de Boinanel fegi &

la bouteille 45 et. (verre non compris)
G. SCHAUB, Clos-Brochet Î7V Neuchâtel
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Cidre sans alcool d'Oppligen
========= P. DiEPP & CO . i =====

Boisson naturelle et pure, recommandée
i pour les jours de f êtes. En vente à

l'Epicerie Zimmermann S. À. Neuchâtel
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cet hôtel ? Or, qu'un tel registre ait été confis-
qué, ou telle page arrachée, nos noms n'ont
été relevés nulle part Donc aucune preuve, au-
cun Indice. Patrons et domestiques d'hôtel ou
de restaurant, buralistes de gare, employés de
chemin de fer, loueurs de bicyclettes, autant de
subalternes, c'est-à-dire de complices, qui tous
ont reçu la consigne du silence et dont pas un
seul n'a désobéi.

— Mais plus tard, Paul, vous avez dû cher-
cher vous-mêmes ?

— Si j'ai cherché ! Quatre fois déjà depuis
mon adolescence j'ai parcouru la frontière, de
la Suisse au Luxembourg, de Belfort à Long-
wy, interrogeant les individus, étudiant les pay-
sages ! Et durant combien d'heures surtout me
suis-je acharné à creuser jusqu'au fond de mon
cerveau pour en extraire l'infime souvenir qui
m'eût éclairé. Rien. Dans ces ténèbres, aucune
lueur nouvelle. Trois images seulement ont
jailli à travers l'épaisse brume du passé. L'i-
mage des lieux et des choses qui furent les té-
moins du crime : les arbres de la clairière, la
vieille chapelle, le sentier qui fuit au milieu
des bois. L'image de l'empereur. Et l'image...
l'image de la femme qui tua.

Paul avait baissé la voix. La douleur et la
haine contractaient son visage.

— Oh ! celle-là, je vivrais cent ans que je la
verrais devant mes yeux comme on voit un
spectacle dont tous les détails sont en pleine
lumière. La forme de sa bouche, l'expression
de son regard, la nuance de ses cheveux, le
caractère spécial de sa marche, le rythme de
ses gestes, le dessin de sa silhouette, tout cela
est en moi, non pas comme des visions que
j'évoque à volonté, mais comme des choses qui
tont partie de mon être lui-même. On croirait
que, pendant mon délire, toutes les forces mys-
térieuses de mon esprit ont travaillé à l'assi-

milation complète de ces souvenirs odieux. Et
si, aujourd'hui, ce n'est plus l'obsession mala-
dive d'autrefois, c'est une souffrance à cer-
taines heures, quand le soir tombe et que je
suis seuL Mon père a été tué, et celle qui l'a
tué vit encore, impunie, heureuse, riche, hono-
rée, poursuivant son œuvre de haine et de des-
truction.

— Vous la reconnaîtriez, Paul ?
-- Si je la reconnaîtrais ? Entre mille et mille

femmes ! Et fût-elle transformée par l'âge, je
retrouverais sous les rides de la vieille femme
le visage même de la jeune femme qui assas-
sina mon père, une fin d'après-midi du mois
de septembre. Ne pas la reconnaître ! Mais la
couleur même de sa robe, je l'ai notée I N'est-
ce pas incroyable ï une robe grise avec un fi-
chu de dentelle noire autour des épaules, et là,
au corsage, en guise de broche, un lourd camée
encadré d'un serpent d'or dont les yeux étaient
faits de rubis. Vous voyez bien, Elisabeth, que
je n'ai pas oublié et que je n'oublierai jamais.

Il se tut. Elisabeth pleurait. Comme son ma-
ri, ce passé l'enveloppait d'horreur et d'amer-
tume. Il l'attira contre lui et la baisa au front.

Elle lui dit :
— N'oublie pas, Paul. Le crime sera puni

parce qu'il le faut. Mais que ta vie ne soit pas
soumise à ce souvenir de haine. Nous sommes
deux maintenant, et nous nous aimons. Regar-
de vers l'avenir.

Le château d'Ornequin est une belle et sim-
ple construction du seizième siècle, avec qua-
tre tourelles surmontées de clochetons, avec
de hautes fenêtres à pinacle dentelé, et une
fine balustrade en saillie du premier étage.

Des pelouses régulières, encadrant le rec-
tangle de la cour d'honneur, forment espla-
nade., et conduisent, nar la droite et nar la gau-

che vers des jardins, des bois et des vergers.
Un des côtés de ces pelouses se termine en
une large terrasse'd'où l'on a vue sur la val-
lée du Liseron, et qui supporte, dans l'aligne-
ment du château, les ruines majestueuses d'un
donjon carré.

Le tout a grande allure. Entouré de fermes
et de champs, le domaine, quand il est bien en-
tretenu, suppose une exploitation active et vigi-
lante. C'est un des plus vastes du département

Dix-sept années plus tôt, à la mise en vente
qui suivit la mort du dernier baron d'Orne-
quin, le comte d'Andeville, père d'Elisabeth,
l'avait acheté sur un désir de sa femme. Marié
depuis cinq ans, ayant donné sa démission d'of-
ficier de cavalerie pour se consacrer à celle
qu'il aimait, il voyageait avec elle, lorsque le
hasard leur fit visiter Orhequin au moment
même où la vente, à peine annoncée dans les
journaux de la région, allait s'en effectuer.
Hermine d'Andeville s'enthousiasma. Le com-
te, qui cherchait un domaine dont l'exploitation
occupât ses loisirs, enleva l'affaire par l'entre-
mise d'un homme de loi.

Durant tout l'hiver qui suivit, il dirigea, de
Paris, les travaux de restauration que néces-
sitait l'abandon où l'ancien propriétaire avait
laissé son château. Il voulait que la demeure
fût confortable, et, la voulant belle aussi, il y
envoya tous les bibelots, tapisseries, objets
d'art, toiles de maîtres qui ornaient son hôtel
de Paris.

Ce n'est qu'au mois d'août qu'ils purent s'ins-
taller. Ils vécurent là quelques semaines déli-
cieuses avec leur chère Elisabeth, âgée de qua-
tre ans, et leur fils Bernard, un gros garçon
que la comtesse venait de mettre au monde.

Toute dévouée à ses enfants, Hermine d'An-
deville ne sortait jamais du parc. Le comte sur-
veilla it SP.S fermes et parcourait ses chasses, en

compagnie de son garde Jérôme.
Or, à la fin d'octobre, la comtesse ayant pris

froid, et le malaise qui s'ensuivit ayant eu des
conséquences assez graves, le comte d'Ande-
ville décida de la conduire, ainsi que ses en-
fants, dans le Midi. Deux semaines après, il y
eut une rechute. En trois jours, elle fut em-
portée.

Le comte éprouva ce désespoir qui vous fait
comprendre que la vie est finie et que, quoi
qu'il arrive, on ne goûtera plus ni joie ni même
apaisement d'aucune sorte, n vécut, mais non
pas tant pour ses enfants que pour entretenir
en lui le culte de la morte et pour perpétuer
un souvenir qui devenait sa seule raison d'être.

Incapable de retourner dans ce château d'Or-
nequin où il avait connu une félicité trop par-
faite, et, d'autre part, n'admettant pas que des
intrus pussent y demeurer, il donna l'ordre à
Jérôme d'en fermer les portes et les volets, et
de condamner le boudoir et la chambre de la
comtesse de manière que nul n'y entrât ja-
mais. Jérôme eut en outre mission de louer les
fermes à des cultivateurs et d'en toucher les
loyers.

Cette rupture avec le passé ne suffit pas au
comte. Chose bizarre pour un homme qui
n'existait plus que par le souvenir de sa fem-
me, tout ce qui la lui rappelait, objets fami-
liers, cadre d'habitation, lieux et paysages, lui
était une torture, et ses enfants eux-mêmes lui
inspiraient un sentiment de malaise qu'il ne
pouvait surmonter. Il avait, en province, à
Chaumont, une sœur plus âgée et veuve. Il lui
confia sa fille Elisabeth et son fils Bernard et
partit en voyage.

Auprès de sa tante Aline, créature de devoir
et d'abnégation, Elisabeth eut une enfance at-
tendrie, grave, studieuse, où la vie de son cœur
se forma en même temps que son esprit et que

son caractère. Elle reçut une forte éducation et
une discipline morale très rigoureuse.

A vingt ans, c'était une grande jeune fille,
vaillante et sans crainte, dont le visage, naturel-
lement un peu mélancolique, s'éclairait parfois
du sourire le plus naïf et le plus affectueux ,
un de ces visages où s'inscrivent d'avance les
épreuves et les ravissements que le destin vous
réserve. Toujours humides, les yeux semblaient
s'émouvoir au spectacle de toutes les choses.
Les cheveux, avec leurs boucles pâles, don-
naient de l'allégresse à sa physionomie.

Le comte d'Andeville, qui , à chaque séjour
qu'il faisait auprès d'elle, entre deux voyages.
subissait un peu plus le charme de sa fille ,
l'emmena deux hivers de suite en Espagn e et
en Italie. C'est ainsi qu'à Rome elle rencontra
Paul Delroze, qu'ils se retrouvèrent à Naples ,
puis à Syracuse, puis au cours d'une longue
excursion à travers la Sicile, et que cette inti-
mité les attacha l'un à l'autre par un lien dont
ils connurent la force à l'instant de leur sépa-
ration.

Ainsi qu Elisabeth, Paul avait été élevé en
province et, comme elle, chez une parente dé-
vouée qui tâcha de lui faire oublier, à force
de soins et d'affection , le drame de son enfan-
ce. Si l'oubli ne vint pas, elle réussit tout au
moins à continuer l'œuvre du père et à lu ire
de Paul un garçon droit , aimant le travail ,
d'une culture étendue, épris d'action et curieux
de la vie. H passa par l'Ecole centrale, puis,
son service militaire accompli, il resta deux
ans en Allemagne, étudiant sur place certai-
nes questions industrielles et mécaniques qui
le passionnaient avant tout.

De haute taille, bien découplé, les cheveux
noirs irejetés en arrière, la face un peu maigre,
le menton volontaire, il donnait une impres-
sion de force et d'éner-ùe. ,. SUIVRE )
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§ CHAUSSURES DE VILLE ET DE TRAVAIL J
j CHAUSSURES DE SPORT IMPERMÉABLES g
H ponr messieurs, dames, fillettes et enfants ||

| SOULIERS DE DANSE ET DE SOIRÉE I
|* Pantoufles - Confortables - Socques $1

I Caoutchoucs - Guêtres - Fournitures É
«y» «v»
SX» ; '¦ - i. , «g»

1 ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT §
<8> <&_>«y» Sx2m .f?«Xf Magasins des mieux assortis dans tous les genres *vt4
Sy£ Cv..
^8 

de chaussures et vendant très bon marché .*:">

1 G. BERNARD, CHAUSSURES |

I ,-, —-_> (̂g^^ -̂v. —, I

J PZj ̂ 7%tG/ \m% N |
11 KTÉ 9̂S-P̂ ^ 9̂_r__^ i

I BEA U CHOIX D ARTICLES !
1 POUR ÉTREN NES I
i Pour tout achat de Fr. 15.—, IL SERA DONNÉ |
I une jolie Boîte à Gants, Mouchoirs ou Cravates. |

I Surprise aux enf ants i
I Timbres Escompte Neuchâtelois et Jurassien |
OOOpOOCKDOOOOOOOO©^

POMMES ET POIRES DE TABLE
FRUITS SÉCHÉS (produits de la maison)
Spécialité : POIRES PELEES SÉCHEES

Délicieuses pour manger à la main. Occasion pour cadeau.
La caissette contenant 1 \g. net Fr. 3.00. 2 kg. Fr. 7>—. Par
la poste port en sus : 40 cts. Envoi contre remboursement ou

versement sur compte de chèques postaux IV 642.
G. SCHAUB . Clos-Borchet 17, Neuchâtel. Téléph. 12.39

gvm Un mois d'essai mm^
m Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendan t un mois et donnez
H tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. GonarJ | i

wÈ & Cie, à Monruz-NeuchâM. ' !
s|| Vons vous rendrez compte alors de l'incroyable'soulagement que l'on obtient ;S
§§§ lorsqu'on est débarrassé, des j ournées de lessive. f !
1 Au prix où sont toutes choses, cela ne TOUS reviendra pas plus cher.

||É Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par tram,
Hl poste ou chemin de fer. -- Tarif et renseignements franco, sur demande. , . I

KUFFER & SCOTT - NEUCHATEL 1
______-===0=_==__=-__IŒ Rue Salnt-Honoré 3 ¦

_i ________ 
¦¦ ¦ - _>» - . . .NOËL i

Superbe choix d'articles .. ....

pour cadeaux 1
. â des prix très modérés. — Lingerie, Toilerie, Cheml- if

série, Pochettes, Mouchoirs, Napperons en broderie m
et dentelles, etc. ,,., ' wm

Voir nos étalages extérieurs et Intérieurs.
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jË JV J? \ | SUR TOUS LES WLj . W
H J_*/ JF -j/1f _W S Smî Nationale - Bally Succès - Sabots - Caoutchoucs i

mJpr J 1 Chaussures Pétremand, "EKîlT m
2l Z _ _ _*̂ *  ̂ O N.B.- Pour bénéf icier de l'escompte spécial, les articles doivent i
(W*  ̂ $ être payés séance tenante. — Les envois à choix sont exclus. | .
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y Surveillez la tenue de vos enfants p
.S? et B! elle est mauvaise, n'hésite» pas |*5

p &  k leur faire porter un jXï

| Redresseur i
 ̂

forme rationnelle 
et essayage par 

^jg» personne compétente, indispensable fgs
|& Grand choix chez JH30044D M|

i HAD..MI ..A., Rod. -i .__ '.. ., LAIISAlE Im . ^

Avis -aa pnfelic
La VENTE des

Pardessus laine, kaki, Fr. 50.-
très chauds, extra chic,

d'officiers et sous-officiers américains

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

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

Rne du Château 2, Neuchâtel
Prix spéciaux pour Industriels, entrepreneurs et admi-

nistrations désirant en faire profiter leur personnel.
f g g -  Profitez avant l'épuisement du stock -@@
'T ï̂s *ïr *ârMr*xê *s:#t*Zâ^

IGU 

YE-ROSSELET1
¦¦ ' s. Rue de la Treille, 8 ¦ g§

Assortiment le p lus complet en 
^M A R O Q T J 1 N E R I E  1

SACS DËDAMES - I
POUTE-THÉSORS j
depuis Fr. 14.— en cuir §8

Portefeuilles - Porte -cartes §|
Portemonnaies - Porte-musique 

^Buvards - Boîtes à bijoux . 88
| Boîtes à gants et à cravates j ||

j  Ceintures motemes pr Dames 1
H i Timbres du Service d'Escompte 2ll%0J Q m

CH. PJBTITPIEKKE
Alimentation générale

Dans ses ISO succursales on trouve :
VINS de table , rouges ' et blancs. — VINS fins
du pays , Bordeaux, Bourgogne, Italie. — VINS
Mousseux et Champagnes français. — VINS
liquoreux : Malaga, Vermouth, Porto, Madère, Mar-
sala. — Liqueurs fines : Marie Brizard, Cusenier.
Chartreuse, Stregone, Martell. Engadiner Iva, Mar-
nier, Whisky. . " I

CHAUFFAGE CENTRAL
eau chaude, vapeur, électricité

Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie

PREBANDIER, Nenchâtel
RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS & disposition

Téléphone 729

W Mil | SE jji [B [flil

Ponr courir vite il faut avoir dn souffle.
j Ponr avoir du souffle il faut avoir d'excellents poumons.

Pour avoir des poumons en excellent état, il faut prendre du
G0UDR0N-G0Y0T.

L'asase du Goudron-Guyot pris à tous les te- celle dn véritable Goudron-Guyot porte le nom
pas, à la dose d'une cuillerée à calé par verre de Guyot inipriiné en KTOS caractères et sa sisma-
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaître en tnre en trois couleurs : violet, vert, roupe. et on
peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la biais, ainsi que l'adresse : Maison FRÈRE 19,
bronchite la plus invétérée. On arrive même par- rue Jacob. Paris. G. VINCI. Aj rent sérierai pour
fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, la Suisse. Rue Gustave Revilliod. 8. Genève,
car le coudron arrête la décomposition des tu- Prix du Goudron-Guvot : fr. 3.50 lo flacon,
hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- Le traitement revient à 10 centimes par j our —
crobes. cause de cette décomposition. et Buérit.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au P.-S. — Les personnes qui ns peavent so faire
lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, au goût de l'eau de goudron, pourront j_ en.pl»-
c'est par Intérêt, n est absolument nécessaire, cer son usage par celui des Capsules-Guyo. au
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- goudron de Norvège de pin maritime pur. on
tarrhes. vieux rhumes négligés et c a fortiori - prenant deux ou trois capsules à chaque rep.'t s.
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander Elles obtiendront ainsi les mêmes effets salut ;.i-
dans les pharmacies le véritable Goudron-Guyot. res et une guérison aussi certaine. Prix du ll . i -

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étinuette: con : fr. 2.50. - 3. H. 32.000 D.
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d§k Wr Place Purry Tél. 8.77

J^^^^^^^ Musique - Pianos !

fl]f |Kll!f IW Harmoniums
^ ^-JT! Instruments

VIOLONS — MANDOLINES — GUITARES
ZITHERS — FLUTES — CLARINETTES

OGGARINAS — ACCORDÉONS

GffiA-lOPttOJIE-. II DISQUES
aveu et sans pavillon il simple et double faces

MÉTRONOMES — LUTRINS — TABOURETS
ARCHETS — ÉTUIS — CORDES

PORTE-MUSIQUE

| Cadenas Utiles I I
Demander les catalogues
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Les briseurs de grèves en Allemagne
Dans un des articles si richement documen-

tés qu'il envoie d'Allemagne au « Temps >, M.
Gentizon décrit les formes nouvelles que prend,
dans la République-empire, l'organisation mili-
taire. Il y a d'abord la < Reichswehr _> , l'armée
autorisée par le traité de Versailles, qui doit
compter, en principe, cent mille hommes seu-
lement, tous volontaires, engagés pour douze
années au moins; puis les «Einwohnerwehren>,
sortes de gardes civiques, 'recrutées par ré-
glons, dépendant en principe du ministre de
l'intérieur, mais pouvant passer sous le com-
mandement militaire en cas de circonstances
graves...

Viennent ensuite, la « Polizeiweîir >, corps
de police comprenant aussi des volontaires en
nombre indéterminé, en plus des agents régu-
liers ; puis la < Verkehrswehr >, garde des
communications, puis enfin la « Technische
Nothilfe >, qui est intéressante à deux points
de vue différents. Elle est formée, en effet, d'é-
tudiants, de contre-maîtres, d'ouvrier,, volontai-
res, d'ingénieurs, de techniciens, tous ou pres-
que sortis des troupes du génie, sapeurs , pion-
niers, etc., militairement éduqués. Elle pourrait
donc, éventuellement, former une partie des
troupes techniques nécessaires à une vérita-
ble armée, dont la « Reichs-wehr > serait l'in-
fanterie, comme dit M. Gentizon.

C'est là une possibilité que les coramiseibns

de contrôle militaire étudient et feront bien
surtout de ne pas perdre de vue, lorsqu'avec
le temps, l'Allemagne sera sortie de l'état d'im-
puissance militaire où elle se trouve, malgré
tout, aujourd'hui.

Mais la tâche principale actuelle de la «Tech-
nische Nothilfe », tâche officielle, déclarée, c'est
d'assurer l'exploitation des grands services in-
dispensables à la vie quotidienne dans une na-
tion moderne : service des eaux, du gaz, de
l'électricité, de la poste, des chemins de fer,
etc. Ce sont ces fonctions que nous croyons in-
téressant d'examiner, au point de vue politi-
que. L'Allemagne est actuellement gouvernée,
depuis un an , par une- majorité de socialistes.
Il ne paraît pas que les innombrables réfor-
mes < sociales > dont l'a dotée son gouverne-
ment aient augmenté sa prospérité économique
ni donné des satisfactions profondes aux sala-
riés. Les grèves sont nombreuses. Elles écla-
tent encore à tout moment, en tous lieux. Elles
sont violentes et accompagnées d'excès divers.
Lorsqu'elles affectent les services publics, elles
rendent l'existence impossible^ à tel point que
le gouvernement socialiste a dû lui-même or-
ganiser cette « Technische Nothilfe > qui com-
prend une trentaine de mille hommes, dont
6000 pour Berlin seulement, et qui doit assurer
le fonctionnement des exploitations publiques
ou semi-publiques. C'est le gouvernement qui
dispose de cette petite armée, à son gré, selon
les besoins de la vie nationale. Il faut .recon-
naître que la chose est assez plaisante. Le gou-

vernement des social-démocrates constate qu'il
faut absolument parer aux effets des grèves
qui affectent les services sans lesquels on ne
saurait manger ni boire, se déplacer ni télé-
phoner— gestes indispensables s'il en fut. —
Et comme il ne saurait placer de force les con-
ducteurs de trams dans leurs voitures ni les
électriciens à leurs moteurs, il organise lui-
même, lui Etat, des équipes de remplaçants
volontaires. L'Etat organise la garde civique.
On ne saurait être moins bolchéviste.

N'a-t-on pas entendu, en Suisse, dans certai-
nes villes, les chefs socialistes déclarer qu'as-
surer la vie des citoyens c'était organiser les
< briseurs de grèves -> ? L'Etat socialiste alle-
mand ne fait rien d'autre.

Et comme il est allemand plus encore que
socialiste, il le fait avec soin et méthode. L'em-
pire-république est divisé en 19 arrondisse-
ments. Dans chaque arrondissement, une trou-
pe de. techniciens spécialistes est formée et
contient trois - catégories de volontaires :. ceux
qui sont à la disposition du gouvernement pour
être envoyés en n'importe quel point de l'em-
pire ; ceux qui ne sont mobilisables que dans
l'arrondissement; ceux, enfin, qui ne sont prêts
à travailler dans l'intérêt de la communauté
qu'à leur lieu de domicile. Ces troupes de se-
cours ne doivent entrer en fonctions que lors-
qu'une grève « politique > compromet le fonc-
tionnement des services indispensables à l'ex-
istence. Le service doit.être organisé de telle
façon que dès qu'i__.e$gfève éclate chacun oc-

cupe aussitôt un emploi conforme à ses aptitu-
des et que les travailleurs et employés qui ne
veulent pas participer à une grève politique
puissent aussi se mettre à l'œuvre.

Il est donc essentiel de déterminer dans cha-
que cas particulier si une grève est politique
ou corporative. Les journaux bourgeois esti-
ment que vu l'état intérieur actuel de 1"Alle-
magne, presque toutes les grèves sont de na-
ture politique. En fait les socialistes indépen-
dants et les communistes n'ont pas renoncé à
leur dessein d'établir en leur faveur la dicta-
ture.

La commission syndicale de Berlin est, bien
entendu, opposée a la < Technische Nothilfe >.
Elle a décidé que les travailleurs qui contri-
bueraient avec les troupes de secours à assu-
rer le fonctionnement des services publics de-
vaient être considérés comme des briseurs de
grèves et exclus des organisations syndicales.

La direction centrale de la < Technische No-
thilfe > se défend énergiquement de former
des briseurs de grève. Elle affirme n'avoir au-
cune préoccupation d'ordre économique et ne
vouloir rien d'autre que protéger la vie humai-
ne contre les grèves qui la mettent en danger
et fournir la possibilité de travailler à ceux qui
le veulent.

Ce ne sont là que des querelles de mots. Les
faits sont assez clairs. On a voulu p. évenir
l'augmentation des pertes déjà considérables
engendrées par les grèves. Et l'on a usé d'un
moyen pratique.

M. Cari Friedrich von Siemens-Schuckert dé-
nonce dans la < Vossische Zeitung > le péril
national que constituent les grèves incessantes
pour l'Allemagne. La grève des métallurgistes
berlinois, entre autres, a fait perdre, selon lui,
aux seuls ouvriers 125 millions de francs de
salaire et à l'ensemble du pays un milliard de
francs. C'est évidemment fort regrettable pour
l'Allemagne. Mais cela ne l'est pas moins pour
les ennemis de l'Allemagne qui comptent vur
le paiement des indemnités qu'elle leur deit
pour relever leurs finances.

LIBRAIRIE
Marie Anne Calame. — Brochure de 32 pages, avec

portra it, éditée par la Société des traités religieux
de Lausanne. Elle est due à la plume de Mme Paul
Robert, du <___ied, qui l'a tirée de l'ouvrage de la
« Femme suisse - de T. Combe. Biographie capti-
vante de la fondatrice de l'asile des Billodes, au
Locle, montrant sa compassion pour les orphelins ;
elle est propre à encourager j eunes et viens.

Cités et pays suisses, par G. de Reynold. Troisièm.
série. Librairie Payot & Cie, Lausanne.
On n'a pas ojblié encore le succès très grand

qu'ont remporté dans notre pays les deux premières
séries de - Cités et pays suisses » ; aussi la publi-
cation de cette nouvelle suite sera-t-elle saluée aveo
nn vif plaisir.

D'un style alerte, imagé, et où l'on sent une ob-
servation toujours en éveil, ce livre se lit très fa-
cilement et promet quelques heures agréables à
ceux qui le parcoureront. D'ailleurs, on ne. saurait
trop encourager des publications de oe genre, puis-
que leur but est en tout premier lieu de nous faire
connaître mieux — et aimer davantage, par consé-
quent — le merveilleux pays que nous avons l'im-
mense privilège de pouvoir appeler nôtre. ;

Les célèbres PIANOS américains

ESTIIY de New-York
Viennent d'arriver

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
:] *

Concessionnaires exclusifs :

FŒTISCH FRÈRES S. A
I Maison de l'Enseignement Musical, fondée en 180.
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!¦¦¦¦ . mu nmii~__ i  III IIIIII i im IIIIII IIMUI "iii . n mn-M _ .Trn .ii ninTppiniinrri. mui il'iTTiTBTTl HMI HHUmin ur

I_s& coutellerie J• CHESI
Rue de Flandres Nenchâtel Place du Marché

est très bien assortie dans les articles suivants:
Couteaux de poche - Grand chois de cou-
teaux de table - Ciseaux - Etuis de ciseaux
à trois et quatre pièces - Rasoirs de lre
qualité, simples et de sûreté - Cuirs - Blai-
reaux - Bols - Savons à raser * Spécialité
de services de table argentés.

Se recommande.
¥]®aHli]HiB]®@HH®®@gHaHH|ï|i¥j

1 SÈilPlllii 1
|1 où vous les faites réparer , |=|

Tous serez bien servis \ __ . ; . ' . M

fj Parapluies**"-̂ " I
dans tons les prix nfj]

| Cannes depuis 2 ft .  - Sacs 9e dames jfj
— Timbres escompte 5 % aa comptant l___J

| LANFRANCHI & Cie, Seyon 5 |

I Cadres Photographies 11
' Tous les f ormats en magasin |

Très grand choix j M

I IO °/0 "•¦ Escompte JW- 10 °/0

TOCS A UX CHAVA-¥ 3y _BS ! î !
Le succès f ormidable que j'ai obtenu dans mon nouveau

magasin de la rue des Chavannes 7, s'af f i rme  de jour en
four.  Je viens de recevoir les articles suivants :

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

Venez adm irer mes nouveaux ouvrages.
M "» LAMBE LET-ENGEL.

TOUS AUX CHAVANNES ! ! I
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1 £SS J- Vêtements anglais 3̂£Ê !
RIVAL _£ r̂o[ pour Messieurs «ç_^^^^3_5^^2^^^ '

" **££** f  depuis Fr< -13°- à 250.- LUGES DAVOS ES

I 4

. fr.Tpaire h> RAYON SPÉCIAL DE MESURE S" xL Z- i*. il- as.- B

KT3 3̂ Pardessus 
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Manteaux 
de Pluie BX t̂tO m
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§H |! . ¦ §§_/\ Chaussures _/V
i >£S?L.K Ville et Sport /GiletsX S

M -/POUR COURSES y  Dames, Messieurs, Enfants 
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avec et 
sans manohesV i

^Ss>. SACS, RÉCHAUDS
^
/ Modèle COLLÉGIEN, très fort ^V depuis j f  ; ;

^1 eto. S^ 35-29 30-85 36-89 ^
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BONNETS 
j

ff 8, Rue de l'Hôpital %$ %*M H FrèrBS Neuchâtel Q
' ¦ ¦ ¦ " ' Demandez nos catalogues gratuits ¦
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Bock-bier

de la Brasserie Miller
dans tous nos magasins

Magasin 9e Cigares
A NT. RU F

Place Purry
(Sous le Cercle National)

A l'occasion des fêtes de

IYOËL & NOUVEL-AN
reçu un si-an d choix

ARTICLES pour FUMEURS
Bien assorti -en Cie. ARES

Cigarettes
de toutes les marques

l r° qualité et bien soignées, eto-

Joli choix pour cadeaux
Be recommande.
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Marmites spéciales 1
U D A I i  I fin 1 1  pour électricitéH. DAILLUU ___Ste._,__agB. L. - L L 
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€M. PKTITPIfiRRE
Alimentation générale

Dans ses 120 succursales de vente :
Biscômes au miel, aux noisettes et aux amandes —
Petits fours fins — Biscuits anglais — Caramels mous
à la crème — Leckerlets en paquets — Oranges —
Dattes — Mandarines — Citrons — Figues — Amandes
— Noisettes — Bougies blanches et couleurs — Porte-
bougies — Feux Magnésia — Pétards — Papillottes —.

Biscuits pour décoration.
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j GUYE -ROSSELETI
Rue de la Treille 8 I

Le plus grand choix sur place II
dans tous les genres et prix |

I POUr hOIHmeS à partir de Fr 8.50 i
I Pour dames » » 6.90 I

| Donnez la préférence au V*
spécialiste, vous serez B
servis mieux et meilleur H
marché, en outre vous tli
serez assurés de la répa- ' i
ration de vos parapluies H
à des conditions spéciales Wl

| Timbres du Service d'Escompte 2 V2 % m

Papeterie Centrale
Grand'Rue 4 NEUCHATEL Téléph., 539

' GRAND CHOIX DANS TO US LES ARTWLES

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

5 % Service d'escompte Neuchâtelois ef, Jurassien
Se recommande. A. J_$ESSO_*.

Th. FaucoMiiet S.A.
Rue de l'Hôpital NEUCHÂTEL Rne de la Treille

Nos caoïîlclioucs sont arrives
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| feuille B'j svis 9e J\fendiâtd |
a Réabonnements pour 1920 d
f_=j MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- JS
15. dre à la fin du mois pour renouveler leur abon- (ï
f¥| nement. Ils peuvent en effectuer le paiement soit [a
rj au bureau du journ_il, soit au bureau de poste =
p=-j de leur domicile, au moyen d'un bulletin de j=
U-J versement à notre compte de chèques postaux ¦
g No IV, 178. ï[ii] Tout bureau postal délivre gratuitement ces fï
rjj i bulletins de versement r=

g Un an . . . .  Fr. 15.— g
\E\ Six mois . . . » 7.50 |¥
1 Trois mois . . » 3.75 ï
b= Un délai est accordé aux personnes qui ne =Lfi seraient pas en mesure de s'acquitter à temps *
[W] du paiement de leur abonnement Prière de [>
[¦jf nous aviser par carte postale avant le 3 janvier . S

Cet avis ne concerne pas los abonnés de Neu- p=
1= châtel-Serrièrcs, chez qui les porteuses passe- 15.
[¦. ront, comme dc coutume, au commencement de (W
[B] janvier. r

^
|_f] Administration de ls r=r
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. \=Lai ^̂ ^̂  S



LE BLAIREAU
Carnassier plantigrade, de la famille des

mustellidés, vulgairement groupés sous le nom
de bêtes puantes, le blaireau a cependant peu
de ressemblance avec ces derniers, générale-
ment souples et très allongés. Lui est, au con-
traire, plus court, trapu et très lourd, ce qui l'a
souvent fait classer parmi les ours, desquels il
se rapproche du reste par ses mœurs et son
régime.

Il atteint 80 cm. de longeur et 35 de hau-
teur. Bas sur pattes, le cou large et court, le
museau long ' et pointu, les yeux petits ainsi
que tes oreilles, la plante des pieds lisse, les
ongles non rétractiles, la queue courte et touf-
fue, le pelage épais et grossier, les dents et les
mâchoires puissantes, mais les carnassières
!(canines) peu développées, il a plus l'aspect
d'un frugivore que d'un Carnivore. Il est effec-
tivement peu carnassier : sa nourriture consis-
te en insectes, hannetons entre autres, limaces,
escargots et vers. En été il attaque les nids, les
levrauts, détruit les taupes, grenouilles, etc. En
automne, il mange des fruits, carottes, raves,
des baies, des racines, des faînes et des glands.
Il a pour les fruits doux une prédilection qui
le rend parfois nuisible aux vignes. Au de-
meurant, il .s'accommode de toute nourriture et
mange au besoin la charogne. Mais en somme,
pi vit )de peu et amasse peu pour l'hiver. En
automne, pourvu de quelques provisions^ ca-

rottes des champs voisins, il garnit son nid de
feuilles sèches et s'endort pour l'hiver. Il se
réveillé fréquemment et boit. Au printemps,
dès que le froid cesse, il reprend sa vie nor-
male, n est alors très maigre.

Comme un grand nombre de mammifères, le
blaireau entre en rut (saison des amours) en
hiver, de novembre à janvier, parfois même
février et mars. 10 à 12 semaines après l'ac-
couplement, la femelle met bas 3 à 5 petits qui,
dès l'automne, vivent solitaires à leur tour. Les
habitudes du blaireau, qui sont très particu-
lières, ont souvent prêté à la calomnie. S'il est
vrai qu'au point de vue moral, il est fort peu
louable, il n'en reste pas moins le plus inof-
fensif de nos carnassiers. Egoïste et paresseux,
solitaire et chagrin, il est le type du vieux gar-
çon, ennemi des hommes et des animaux. Com-
me l'a. dit le naturaliste Tschudi : « H n'est
peut-être pas d'être plus occupé de lui-même,
plus égoïste et plus hypocondre que le blai-
reau. > Mais pour le vrai naturaliste, ces habi-
tudes mêmes, tout originales sont un nouvel
attrait. Il vit dans les campagnes solitaires, les
collines ensoleillées et dans les forêts, établis-
sant son nid dans un donjon central à 1 mètre
et demi de profondeur, entouré de 6 à 8 ga-
leries en partie inutilisées et réservées à la
fuite ou à l'aération. Il préfère à tout la soli-
tude et l'indépendance.

Son terrier est plus propre, plus grand et
plus sûr que celui des autres mammifères. Com-
me il est pourvu de muscles très puissants, cet

animal est très fort et creuse extrêmement vite.
En quelques minutes, il peut disparaître dans
la terre en creusant Les couloirs de sa de-
meure ont chacun 7 à 10 mètres de long, et les
ouvertures sont distantes de 10 à 20 m. C'est
là qu'il passe la plus grande partie de sa vie,
ne s'aventurant que mollement au dehors, la
nuit non loin de sa demeure, flairant conti-
nuellement le sol et se balançant comme un
ours. Son aspect et son grognement rappellent
ceux du cochon.

Sa prudence et sa lenteur, jointes a sa mé-
fiance, rendent la chasse au blaireau, très dif-
ficile. On peut l'affûter le soir longtemps en
vain. Avant le jour, à son retour, on a plus de
chance. En cas de danger, la crainte le retient
plusieurs jours terré. Ses morsures sont dan-
gereuses et il ne craint pas les coups, auxquels
son corps est insensible, sauf sur le museau,
partie très sensible, comme chez le porc. Ses
traces, au pas, se reconnaissent par les points

: .: : !: ','. et la fuite par » , ! * * . * * . . '

Le blaireau supporte assez' bien la captivité,
mais en cage il fatigue l'observateur par son
apathie. En demi-liberté, au contraire, il vit
parfaitement bien et intéresse fort par ses
mœurs. ;"" ;' . . . .  i .. ,

n lui faut, dans ce cas, une fosse murés et
un abri. :• :.. '

Non seulement il faut reconnaître le blai-
reau comme inoffensif, mai. le reconnaître gé-
néralement utile, par là ̂ destruction d'animaux

nuisibles et surtout de serpents, là où ils abon-
dent

D'autre part, sa chair étant comestible et sa
fourrure, épaisse et durable, très appréciée, il
est un gibier à exploiter sans l'exterminer.
Après l'homme, le renard est son plus grand,
insolent ennemi, parce qu'il s'empare de sa de-
meure sans forme ni combat Hors de leurs at-
teintes, il vit 10 à 12 ans.

(Journal suisse d'agriculture.) B.

Extrait ils la Feuille Officielle Snisse k Commerce

— La société en nom collectif Stauffer et Storrer ,
entreprises de charpente et menuiserie, à St-Aubin,
est dissoute. La liquide' m étant terminée, cette
raison est radiée.

— Le clief de la. maison Iraiin Joandupeux , à La
Chaux-de-Fonds, est Ïrmin-Charles-Josepli Jeandu-
peux, à La Ohaux-de-Fonds. Fabrication d'horloge-
rie.

— Alphonse Joly, Paul Joly, Stanislas Joi;-. Blan-
che Joly et Alice Joly, tous à La Chaux-dc-Fonds,
y ont constitué, sous la raison sociale Alphonse Joly
et fils et Co., une société en nom collectif qui a com-
mencé le 1er janvier 1919. Genre de commerce : Hor-
logerie. 1 Cette société a repris l'actif et le passif de
la maison Alphonse Joly. radiée. Alphonse Joly et
Stanislas Joly ont seuls la signature sociale indivi-
duellement.

— Le chef de la maison Charles-Emile Leuthold,
à La Chausse-Fonds, est Charles-Emile Leuthold , à
La Chaux-de-Fonds. Horlogerie et réglage de préci-
sion.

— Lo chef de la maison Albert Châtelain-Walzer,
à La Chaux-de-Fonds, est Fritz-Albert Châtelain, à
La Cbaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Alfred Gilgen, à La
Chaux-de-Fonds, est Alfred Gilgen, à La Chaux-de*
Fonds. Horlogerie.

— La Compagnie des Auto-Taxis de Neuchâtel
S. A., à Neuchâtel . a été déclarée dissoute par déci-
sion do rassemblée général e du 8 décembre 1919. La
liquidation seia opérée sous la raison sociale : Com-
pagnie des Auto-Tasis do Neuchâtel S. A„ en liqui-
dation , t>ar Max Carbonnier, à Wavre ; James de
Reynier, à La Coudre ; Gustave Rôthlisberger, à La
Coudre, qui sont autorisés à. signer individuelle-
ment an nom do la compagnie cn liquidation.

Abonnements-poste
Nous prévenons les personnes qui paient

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

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

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

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

| A l'occasion des fêtes, au Magasin 1 $. C ET D DI E" D Primeurs et Coisiles - Maurice li , NEUCHATEL |
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S Orangés v Mandarines i Citrons * Dattes * Figues - Fruits frais et secs - Volaille a
H * A 3; ¦] Grand choix en Conserves, Vins fins et Liqueurs, -:- On p orte à domicile. TELEPHONE 12.58 Hp ¦ @
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Un fol CHEiSSES blanches à coi droit i

cédées an prix de 8 fr. et G f_p.
CJitAVATES â noner depuis Fr. 1.56 ï,

. ' . ,  GRAND CHOIX EN . IB
COtS - MANCHETTES' -. BRETELLES '•- CA-
LEÇONS - CAMISOLES - CHAUSSETTES, etc. M

y n des prix très avantageux

CHEMISERIE PARI SIENNE B, UtiMAN N
Téléphone 6.14 Seyon 18, Grand'Rue 9 Maison spéciale «g

Gtarcnterie Comestibles
LONGHI - Moulins 4

»¦ ' ¦— ¦¦ ¦ '

Grillade vaudoise - San-
cisses foie - Saucissons

- Palettes fumées -
Porc frais > Charcuterie

italienne

Pour être bien servi
adressez-vous
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CHAUSSURES
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t honorable clientèle, axûiS et connaissances, ; ^< ?
% ?.:¦;:: ' leurs meilleurs vœux pour la nouvelle ?
-t >
3 année et prof itent de cette occasion pour ?
<- ¦¦ "  6>
3 les remercier de la conf iance qu'ils leur £
< .. '..:' . .. _ . __ :_._ . . ' ..' '. s»
ï ont toujours témoignée. %
< , ¦ ' i ?

3 :̂ ; Ils les inf orment que contrairement %
t âti bruit qui court, ils n'ont nullement ^M >
% l 'intention de quitter Neuchâtel et qu'ils t
•4 >
% sont toujours bten assortis en -Raglan, £
t Têtements de ville et costumes sport. t.
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JB BbUines pour hommes, fortes. f t à
j™ Pour la Beijjaine , double semelle, et de bonne \> 'j
m qualité , ' 25.- KB

j Pour le dimanefi e, en box, belle forme américaine, 28.- ^9ï Pour dames, Derby, jolie façon , 35,. |~

1 MAGASIN KÔCH g
aé^  Maison fondée en 1872 _^ J  ̂ r ;

^5_? RUE DU SEYON â___ l_P !
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| P0M V0S ÉTRENNES DE i
i iiiiiiÉii'Moël ïiiiiïiiii i
m 9 SK.S.e8 lr,!'lQarç[a's ,J  I PATINS
fi | Bâtons et accessoires | Eival et Mercure S ĵ

I 

LUGES S BANDES molletières
rw.,- A - <- t. i oo . i Gants pour skieurs (BSDavre de fr. 9.- à 22.» 

j  g Casqueuel g i j

ILAMPES électriques y  B BALLONS de football | S
Réchauds de montagne g 1 Haltères et extenseurs gSacs de touristes [:j g Sandow . g

I 

RASOIRS GILLETTES
J H

Lames, aiguise-lames

J Â. GRAf-DiEAN , st-Honor. 2, Neuchâ tel I

_..rr _»>¦»...._.....-.ir—^—_mmmt 11 *mà in-mr

ENGELURES
GREVASSES

cesémas, dartres, bles-
snres, brûlures, h<^mor-
roï«.<»__. déniai ge_-ison_,
£aroacles,iontfiuerisparle

BAIE i CHALET
Le pot ou botte de S tubes |
avec mode d'emploi , f r .  2.60 i
dans les pharmacies ou au I
Dép ôt des produits du Chalet i
à Genève. J. H 3,525 D. g

of ociêf à
lomœmâf low

¦ . BCLiSSQ
l ' IS@SM_9gi___li@___ip_i . .

lo.paquet fle 200 gi\, 40.centimes î
le paquet do 100 ST., 20 centimes

inscription sur le carnet.- -— * ' *

Point de Salol dans les

donc pas d'eczéma aux
lèvres
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f lMûTTHOT
S Rue du Seyon i , j I

. NEUCHATEL ! j
| a Spécia,lités: I '
. jj Jagnettca laiuo

i Soms-vêteinents tri- |
cotés en tous genres i

Bas, Chansscttcs
j de notre fabrication Ii
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ORANGES -
ORANGES -
ORANGES -
au plus bas prix du Jour ¦

— ZIMMERMANN S. A.
_ H_i__a__ . ' >p

Fr. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte au' comptant.¦ Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet façon moderne. Coins ar-
rondis.

Montres aus mêmes condi-
tions.

D. ISOZ.
: ._____ :_ , Sablons .29. . NeuchâteL

Depuis le temps de notre
arrière-grand'mère, la

Pi» de M
ost îe meilleur produit pour
faire pousser Jes cheveux. Le
pot de fr. 1.50, finement parfu-
mé, est envoyé franco contre
remboursement par G. Ztircher,
Boucherie chevaline. Bâle S.

lyinr-r. . ¦¦iw»....T»B.n.̂ .i,,.. im_wiii._i___M-____M___in,_i.ni,..i w i .i.n.n. ) 1 nn.ll.n_~ Jffl__.
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H 8, Place du Marché, 8 §|
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BEAU CHOIX P'ARTICLES EN H¦ CUIVRE JAUNE ET IHLÊ.E |

g GRÈS DE BEAU /AIS g
g TASSES à THÉ et à CAFÉ g
m THÉIÈRES, SUCRIERS g
m ' CM11ÏERS 1
H EN PORCELAINE DU JAPON IS

1 SERVICES DE TABLE g
| DÉJEUNERS ET A THÉ ' g

EN PORCELAINE SUISSE

| PLATS A CUIRE DÉCORÉS g
5 EN PORCELAINE DE LIMOGES n

" gf / v/ - v 'BEL ASSORTIMENT DE ' I

1 THÉIÈRES et FROIA^ÈRES g
'. ¦- ¦- •: :¦ ANGLAISES DÉCORÉES

| COUVERTS DE TABLE g
jj ARGENTÉS ¦ ' B
B COUTELLERIE m

. H SUISSE ET FRANÇAISE ; :

H „ ; I . -38
i| Téléphone 3.68m M
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AVIS DIVERS
GARAGE MODERNE - PESEUX

Téléphone 85

ENTREPRISE ÎFTRâNSPORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rapide dans toutes les directions de la Suisse, ainsi que
voitures de luxe et taxis à disposition , à des pris très avantageux,

, , Se recomman 'le
Daapu_j_j__iuu_xjuu-j_ Juu_juuuu-juuuuuuuuuuuuu_jaaaD

g Société suisse d'Assurances générales \
E sur ia vie humaine En L
g Fondée en 1S57 MutuaSité absolue Siège social : Zurich E
? La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. C
j__] Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse. £
B Assurances au décès, mixtes, dotales , d'enfants , etc. j.
H . Rentes viag ères —
H Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant C
B ia demande. U
H Agent général pour le canton de Neuchâtel : C
B AlfanrS Porronnurl Placo Purry 4, NEUOHATEI. ¦ P
? MlTreU rt.rrt.riUUl- (immeubleCaissed'Epaixne) D
ntllIDI H irrinnnnnnnnnnnnnnnrTTnnnnrro-innnnnnnnn

ZWEÏSÏMMEN î
Idéal pour Sports d'hiver . S

Hôtel TERMINUS
Première maison do la place. Patinoire de 7000 m* attenant !!

à la propriété. . ¦" ...*. **..*.. O. F. 6780 B. |
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Restaurant de la Promenade
RUE POURTALES 5-7

DINERS et SOUPERS à prix fixe
RESTAURATION à toute heure

Billards - Salle à manger au premier étage - Salle pour société'
&5~ Oa prendrait des pensionnaires

VINS et LIQUE URS de premier choix — Service soigné '
Se recommande, le nouveau tenancier :

Henry SCHCEN-GYGAX
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CHÂM'PAT&MES :—— '

BOUVIER —
MADLE1 —
PERM0B -—
NEUVILLE —
- ZlHUffiEB MAMy S. A.

b* - ¦ " ¦ "¦ ¦ — - ¦¦ i ¦

Confiiore ———
aux ABRICOTS
h fr. 1.50 Pa livre 
.-- ZMERBANN ' -S. A.
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PAPETERIE CENTRALE |
' IMPRIMERIE |

A. Besson, MCM ..I §
<5rand'Riie 4 ê

S (Eue de l'Hôpital) ®
g Grand choix et prix mo- 2
Q dérés dans tous les articles ©
9 Spécialité -.Cartes f ie visite ®
g depuis fr iV50 le cent Tlm- -g
S bres-poste» pour collée- A
§ tions. escompte neuchiïte- ®
K Ms ct J.5° Ù. g
_sa®S)®a_.®i©®®®@©„t«©s©_i

Ç M AISON FOND éE EN 1896 
^

Mgm FABRICATION DE il

ITlMBUESS
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17 , Rua des Beaux-Arts , I?



POLITI QUE
l<a conférence de Copenhague

COPENHAGUE, 22 (Wolif). — L'agence Rit
. au apprend que les pourparlers entre MM.
O'Grady et Litvlnof ont recommencé hier. M
O'Grady passera la fête de Noël en Angle-
terre ; mais il reviendra aussitôt après à Co-
penhague.

Une mise aa point
BUDAPEST, 22 (B. C. H.). — Une informa-

tion disant que le gouvernement hongrois au-
rait reçu une note de M. Clemenceau, prési-
dent de la conférence de la pais, à propos de
ia question de la Hongrie occidentale, manque
de tout fondement Le gouvernement hongrois
s'a reçu jusqu'à présent aucune réponse à la
note qu'il a envoyée à Paris, le 14 décembre,
au sujet de cette affaire,

lia latte contre le bolchévisme
D'après le correspondant du < Matin > à Was-

hington, le secrétaire d'Etat Lansing et l'ambas-
sadeur du Japon ont eu, au commencement de
décembre, un long échange de vues sur les
moyens d'agir efficacement contre les bolchévis-
tes. Quoique les Etats-Unis n'aient pas un in-
térêt immédiat, comme le Japon, à empêcher les
bolchévlstes de s'installer à Vladivostock, ils
estiment urgent de briser la machine militaire
de Lénine et de Trotsky. L'intervention des
Etats-Unis en Sibérie n'est pas absolument cer-
taine, car le gouvernement américain ne peut
rien sans l'assentiment du Congrès, et certains
congressistes sont opposés à toute intervention.
En tout eas, le Japon agira seul s'il le faut, et
les Etats-Unis ne feront aucune objection. On
ne nie pas à Washington que la situation en
Russie soviétiste est grave, et on estime géné-
ralement que les alliés doivent prêter leur aide
aux généraux anti-bolchévistes et battre une
lois pour toutes l'armée bolchéviste dont les
lorces incontestables inspirent ici certaines in-
quiétudes.

Italie
L'aliaire de Fiume

Les journaux italiens et français s'étaient
trop pressés d'annoncer la conclusion d'un ac-
cord et la retraite du poète-condottiere. Aux
dernières nouvelles les négociations n'avaient
pas encore abouti. Elles ont échoué au moment
suprême, M. D'Annunzio ayant suggéré une
clause d'après laquelle les trompes régulières
italiennes devaient en tout état de cause rester
à Fiume. M. Nitfâ n'a pas cru pouvoir admettre
cette annexion déguisée. Toutefois les négocia-
tions continuent. On espère toujours une pro-
chaine solution.

ROME, 22 (Havas). — V< Epoca » publie une
dépêche retardée par la censure et largement
censurée, relatant les dernière événements de
Fiume,

< Mardi soir, dit cette dépêche, les légionnai-
res ou, pour mieux dire, ceux qui font partie
du secrétariat du commandement, ont tenu un
neeting pour démontrer qu'une acceptation des
propositions du gouvernement de la part du
Conseil national entraînerait un grave danger
pour la ville à cause du manque de garanties
solides.

> La ville est ainsi partagée en deux camps.
Le parti des légionnaires déclare vouloir rester
à Fiumé, obéissant au serment prêté. Par con-
tre, le Conseil national et la majorité de la po-
pulation sont disposés à accepter les proposi-
tions gouvernementales, parce qu'elle croit être

. la veille de l'annexion et qu'elle considère
les garanties comme suffisantes. Les légionnai-
res sont pourtant déliés de leur serment parce-
qu'ij s ont tenu leur promesse de sauver la ville.

> Un plébiscite organisé par le comanande-
mant a eu lieu. Le dépouillement des bulletins
a'a pas encore été fait, parce que d'Annunzio
nç le veut pas. Cependant, une commission de
citoyens a réclamé ce dépouillement. On sait
que la grande majorité des voix est favorable
à l'acceptation. D'_-nnunzio a déclaré publique-
ment que le plébiscite n'est pas valable et qu'il
doit être annulé. >

Allemagne
Noske, la Baltique et Bermont

Le capitaine Schwabacher, qui déclara dans
le procès Màrloh que M. Noske avait dressé une
liste des députés indépendants à faire arrêter,
puis qui fut accusé par le < Vonvaerts » de
machinations dans les affaires de la Baltique,
» obligé le « Vorwaerts î> à une rétractation
tomplète. Dans une lettre ouverte publiée par
la < Deutsche Zeitung >, Schwabacher déclare
.ti'une instruction judic ia i re  sur les affaires de
la Baltique établirait la complicité de M. Nos-
.e et d'autres organes gonvernementaux.

Le colonel rosse Avdoïï-Bermont est arrivé
i Berlin avec son état-major.
Sa réception en gare de Berlin par les offi-

slers .russes ne ressemble nullement à l'inter-
-ôment dont il a été parlé. Cette réception amè-
ta la presse d'extrême gauche à demander que
Berlin ne devienne pas le Coblentz de la con-
tre-révolution russe.

Où est la vérité ?
Le 18 décembre, nous avons publié le télé-

gramme suivant :
< AMSTERDAM, 1? (Wolff)- — On mande de

Londres au < Telegraaf > :
> M. Churchill a déclaré à la Chambre des

communes que l'Allemagne devait encore li-
vrer, conformément aux décisions de l'armis-
tice, 5000 canons, 25,000 mitrailleuses, 3000 mor-
tiers de tranchées, 1700 aéroplanes, 52 locomo-
tives et 460 vagons de chemins de fer. >

Qr une de nos abonnées nous communique
cette coupure p.ise dans le < Journal > du 18
décembre :

< LONDRES, 16. — Répondant â une ques-
tion, M. Churchill déclare :

> L'Allemagne a remis aux Alliés 5000 ca-
nons, 25,000 mitrailleuses, 8000 mortiers de
tranchées et 1700 aéroplanes. Ces nombres sont
ceux qui étaient exigés. L'Allemagne doit en-
core livrer 42 locomotives et 4760 vagons. Les
Allemands ont déjà livré une très grande par-
tie du matériel de ohemin de fer demandé, et
je crois qu'ils ont fait un effort considérable
pour remplir les conditions imposées.»

Avec beaucoup de raison, l'abonnée deman-
de : < Où est la vérité ? >

Etant donné la provenance de la première
information, nous croyons que la vérité se trou-
ve dans la seconde, bien qu'on ne s'explique
pas très clairement l'intérêt de l'Agence WolH
à donner â un journal hollandais un rensei-
gnement préjudiciable à l'Allemagne. Peut-être
y a-Wl eu une erreur dans la transmission ?

France
Pour les prisonniers allemands

PARIS, 22 (Havas). — A l'occasion des fêtes
de Noël, le gouvernement allemand a demandé
au gouvernement français que des aumôniers
de la religion catholique et du culte protestant
fussent autorisés à visiter les prisonniers alle-
mands en France. Le gouvernement français
a donné son adhésion à cette requête.

Etats-Unis
Les cheminots privés du droit de grève

AMSTERDAM, 22 (Wolff). - Suivant le «Tele-
graaf s>, le Sénat américain a voté par 45 voix
contre 25 le projet de loi enlevant le droit de
grève aux cheminots.

Hongrie
BUDAPEST, 21. — Le recours en grâce des

14 terroristes condamnés à mort a été rejeté
et ces derniers exécutés dimanche dans la cour
de la prison militaire du Margarethenring.

BUDAPEST, 21 (B. C. H.). - Le jugement
a été rendu dans le procès contre Eugène Las-
zlo et consorts, accusés du meurtre de plusieiu.
cantre-révolutionnaires et de plusieurs cas de
pillage et de .vola. Eugène Laszlo, Stefan Dœ-
gei

^ 
Otto Korwin-Elein, Franz Combos et Cari

Horvàth sont condamnés à mort. Neuf autres
accusés sont condamnés à des peines de pri-
son allant de 2 à .15 ans.

Egypte
Un attentat au Caire

LE CAIRE, 21. — Un étudiant a lancé, sur
l'automobile du président du ConseU égyptien,
deux bombes qui ont éclaté sans faire de vic-
time. L'auteur de l'attentat a été arrêté et dé-
sarmé par une personne qui se trouvait danê
la voiture du premier ministre. C'est un étu-
diant copte.

ETRANGER
« Aussi furieux que renier ». _— Quand le

« Tigre > se rendit à Londres, ces jours der-
niers, les journalistes anglaii it firent prier de
les recevoir. Il demanda e_, 1/>_ll à M. Lloyd
George qui lui répondit : .

— Dans ces occasions-lâ, je leur adresse un
petit discours ; après quoi, je leur demande
s'ils n'ont pas de questions à me poser, et s'ils
me posent des questions embarrassantes, je
fais une réponse évasive.

— C'est entendu, dit M. Clemenceau, je les
recevrai.

On introduisit les journalistes. M. Clemenceau
improvisa en anglais un petit speech qu'il fut
très apprécié. Quand il eut terminé, il dit â la
manière de M. Lloyd George :

— Maintenant, si vous avez quelques ques-
tions à me poser, j'y répondrai avec le plus
grand plaisir.

Aussitôt, un de nos confrères britanniques
posa cette question au Tigre :

— Qu'est-ce que vous pensez de Carpenillef ?
Le Tigre regarda le reporter d'un œffl tôro-

ce et garda le silence. Mais comme l'autre In-
sistait, M. Clemenceau se décida à bougonner
dans sa moustache :

— Je sais qui est Carpentier, mais je ne
l'ai jamais vu boxer.

Le journaliste, qui racontait l'îadldettlt à ua
aû-i , ajouta :

— Le vieux était aussi furieux que l'enfer.

Grève d'hôteliers allemands. — A la suite des
dispositions plus sévères prises par le ministre
d'empire du ravitaillement dans le but de com-
battre de manière plus efficace que jusqu'à pré-
sent le mercantilisme et les fraudes alimen-
taires, les hôteliers et cafetiers de Berlin ont ré-
pondu en manière de protestation par une grè-
ve qui dure depuis deux jours. Les nouvelles
ordonnances portent que les débitants récla-
mant des prix trop élevés à leurs hôtes pour des
vivres, ou par suite de commerce frauduleux,
seront mis sur le même pied que les mercantis
et passibles des mêmes peines.

Les employés des hôtels, restaurants et cafés
se rallient pour la plupart au point de vue des
patrons.

Des nouvelles parvenues de la province mon-
trent que le mouvement s'étendra probablement
à toute l'Allemagne.

La < Gazette de Francfort > annonce que des
députations de nombreuses villes, entre autres

Breslau, Dresde et Francfort, sont arrivées à
Berlin et ont engagé des pourparlers avec les
représentants des restaurateurs et hôteliers et
des délégués des autorités. L'opinion générale
est que, si ces négociations n'aboutissent pas,
les hôtels et restaurants fermeront à partir du
1er janvier.

Perdue en montagne. — Cinq jeunes alpinis-
tes, deux jeunes gens et trois jeunes îi'lles,-par-
taient dimanche dernier, avant le jour, de Gre-
noble pour Uriage, avec l'intention de gravir en
ski les pentes de Chamrousse.

En route, une jeune fille, dont les parents
habitent Grenoble, laissa ses compagnons, se
sentant exténuée.

Lorsque' lés intrépides skieurs revinrent à
l'endroit où elles les avait laissés,, ils ne trou-
vèrent plus leur, jeune compagne. Pensant
qu'elle était descendue seule, ils regagnèrent
Grenoble à la nuit.

Lundi, la jéùné file n'étant pas de retour,
son père, accompagné de quelques jeunes gens,
partit à sa recherché en même temps, qu'un
comité de secouirs organisait une équipe de
skieurs éprouvés. Le père rentra lundi soir à
Grenoble sans nouvelles de sa fille.

Cependant la malheureuse, qui avait passé
la nuit de dimanche à M^ô\ 

et toute la 
Jour-

née de lundi perdue dans ià neige à 2000 m.
d'altitude, fut .trouvée par deux sauveteurs à
moitié iâorte de froid et de faim, EUe avait les
pieds et les jambes enflés à tel point qu'il fal-
lut couper ses chaussures. Le retour à Grenoble
s'effectua .dans des conditions que l'on conçoit,
parmi la neige et sous un froid intense. ..

Enfin, mardi soir, l'imprudente jeune tille
était dans sa famille. Elle dut s'aliter immédia-
tement non seulement en raison des terribles
fatigues, endurées, mais aussi de la vive émo-
tion ressentie.

Le navire le plus rapide du monde. — D'a-
près le < Times >, le destroyer anglais < Ty-
rian », dans ses essais officiels, a réalisé, une
vitesse de 40 nœuds (74 kilomètres), qui n'a-
vait encore jamais été atteinte par un navire
de guerre. Le < Tyrian î> a un déplacement de
1060 tonnes.

Les stocks américains. — Une note du mi-
nistère du ravitaillement français annonce qu'à
la suite d'offres à des prix excessifs de denrées
provenant dés stocks américains une enquête a
été ouverte et a abouti à plusieurs arrestations.
L'affaire semble être appelée â avoir un grand
retentissement.

Commerce italo-suisse, — Il vient d'être
constitué en Italie une chambre de commerce
suisse. Les adhésions de commerçants suisses
et italiens sont déjà nombreuses.

Cette chambre de commerce, dont le but est
de développer les relations commerciales en-
tre les deux pays, aura son siège à Gênes, et
des succursales dans les principaux centres de
l'Italie,

SUIS SE
Le sort des Arméniens. —¦ Le Conseil fédé-

ral, donnant suite à l'interpellation de M. de
Dardel discutée le £3 décembre au Conseil na-
tional, et guidé par une pensée humanitaire, a
attiré l'attention bienveillante des gouverne-
ments des Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne, d'Italie et du Japon sur la triste si-
tuation des Arméniens en ce moment et il a
prié ces gouvernements d'examiner quelles ga-
ranties pourraient être prises dans les conven-
tions en préparation afin d'assurer la liberté,
le bien-être et la prospérité de l'Arménie.

L'aliaire Treck. — La Chambre d'accusation
du tribunal fédéral a accordé une indemnité
de 800 fr. à la charge de la caisse fédérale, à
M. Robert de Treck, industriel à Berlin. Dans
le courant de l'été dernier, à la suite de ma-
nœuvres de :1a princesse Wiezniewska, Treck
avait été soupçonné "de menées bolchévistes et
emprisonné pendant dit jours.

Renvoi pour jugement. — A la suite de la
mise en liberté de vive force du secrétaire ou-
vrier Wyss, en date du 13 juin de cette année,
et dea dégâts matériels causés au bâtiment de
la prison de district à cette occasion, la chambre
d'accusation dn tribunal fédéral a renvoyé au
tribunal pénal fédéral, pour jugement : Daet-
wiler-Hans, monteur à Bâle ; Trunigger Ernest,
pâtissier, domicile inconnu -, Trostél Wilhelm,
Zurich, rédacteurà Granges ; Frey Etoile, frap-
peur, Albisrieden ; Hubmann Hermann, com-
missionnaire, Zurich. "<x

Accord franco-suisse pour les passeports. —
L'office central de la police des étrangers

communique : ' ¦ '¦'
Les Suisses et les Français, en vertu d'un

accord récemment conclu entre leurs gouver-
nements, peuvent obtenir un visa spécial vala-
ble pendant un an. Celui-ci autorise les béné-
îiciaiyes à circuler librement entre les deux
Etats contractants, qui se sont engagés à leur
accorder rentrée sur leur territoire par n'im-
porte quel poste, frontière, quel que soit le pays
limitrophes d'où ils viennent. Ce visa est aussi
délivré aux Suisses domiciliés en France et
aux Français domiciliés en Suisse.

Les Suisses désireux d'obtenir un visa spé-
cial pour se rendre en France doivent s'adres-
ser au consulat français compétent Bien que
porteurs dé ce visa, ils auront à se soumettre
dans ledit pays aux dispositions relatives au
contrôle des étrangers et devront obtenir une
carte d'identité de l'autorité de police compé-
tente, lorsqu'ils voudront y séjourner plus de
quinze jours.

Les Français, domiciliés en Suisse peuvent
faire leur demande de visa spécial à l'autorité
cantonale compétente, qui la traitera comme
celle d'un visa permanent de retour (art. II de
l'ordounauce du Conseil fédéral du 17 novem-
bre 1910 sur le contrôle des étrangers). Les
Français habitant leur pays doivent s'adres&îr
à la légation de Suisse à Paris ou à un consu-
lat dans la circonscription desquels ils sont do-
miciliés.

L ordonnance de novembre du Conseil fédé-
ral reste en pleine vigueur pour les ressortis-
sants français porteurs dudit visa, spéciale-
ment en ce qui concerne les annonces d'arrivée
et de départ et l'autorisation d'établissement
pour prendre un emploi en Suisse.

Paysans suisses et autrichiens. — L'Office
agricole de Vienne s'est mis en relations avec
le secrétariat suisse des paysans, à Brugg, en
vue de donner l'occasion à de jeunes paysans
des contrées alpestres de l'Autriche d'étudier
la culture intensive en Suisse, en faisant dans
ce pays un séjour d'un à deux ans. Le secréta-
riat suisse des paysans a déjà été autorisé par
les organisations agricoles à servir d'intermé-
diaire pour le placement en Suisse des jeunes
paysans autrichiens. Il demandera prochaine-
ment les adresses des paysans suisses, disposés
à recevoir des élèves. Ces derniers seront choi-
sis par les conseils agricoles autrichiens.

Dans la broderie. — La section des ouvriers
brodeurs de la fédération de l'industrie textile
a décidé de dénoncer le contrai collectif de tra-
vail conclu avec l'organisation patronale.

Le renchérissement de la vie. — Le bureau
de statistique de l'Union suisse des sociétés de
consommation communique le résultat de la
statistique mensuelle touchant, non le coût de
la vie, comme le disent par erreur la plupart
des journaux, mais celui des principales den-
rées nécessaires à l'existence :

1er juin 1914 Fr. 1,066.70
1er juta 1919 > 2,703.87
1er juillet 1919 > 3,542.86
1er août 1919 > 2,546.46
1er septembre 1919 » 2,550.08
1er octobre 1919 > 2,496.07
1er novembre 1919 > 2,511.88

L'augmentation au. 1er novembre est. due au
renchérissement de la viande.

THURGOVIE. — Ensuite de la baisse du
cours du mark, la caisse d'épargne et de prêt
d'Eschenz a suspendu ses paiements, ainsi que
l'avait déjà fait la caisse d'épargne et de prêts
de Diessenhofen. Elle a déposé en même temps
une demande auprès du juge compétent tendant
à. la suspension de. l'ouverture de la faillite. Se*
Ion le préavis d'une société d'expertises, les
créanciers de l'institut, en raison du cours du
mark de 15, ne sont plus couverts que pour
60 pour cent en chiffre rond.

— L'assemblée communale de Fischingen,
mécontente de l'estimation qui a été faite dans
la commune, a décidé de refuser le paiement
des impôts à l'Etat, jusqu'à l'instant où U aura
été procédé à une nouvelle taxation dans tout
le canton.

GRISONS. — Dans l'élection au Conseil
d'Etat, M. Bezzola (radical) a obtenu 9388 voix,
M. Willi (conservateur) 8504 ; le colonel de
Planta, 722. MM. Bezzola et Willi sont élus'.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a voté un
projet de loi augmentant de 50 % la taxe des
droits d'enregistrement, un projet portant le
prix du sel de 20 à 30 centimes le kilo, un pro-
jet instituant l'assurance obligatoire pour les
élèves des écoles primaires du canton, un pro-
jet créant une caisse de retraite pour les pro-
fesseurs de l'université, du collège cantonal el
de l'école d'agriculture.

— L'autobus qui fait le service de Bulle-Fri-
bourg était arrivé, jeudi matin, à environ deux
kilomètres au-dessus de Mariy-le-Grand, à une
forte rampe où la route était complètement en
verglas. L'autobus, ne pouvant tenir la route,
allait tomber dans le ravin quand le conducteur
réussit à le conduire contre un bouteroue et un
arbre à proximàté, qui le rejetè.ent sur la
chaussée en faisant deux tours sur lui-même,
sans autre mal que le train avant faussé.

Une vingtaine de personnes se trouvaient
dans la voiture, la plupart des députés de la
Gruyère, se rendant à la séance du Grand Con-
seil. Ils durent faire appel à un autre autobus
pour continuer leur voyage.

— En ramassant du bois dans les ravins, de
la Gérine, près du pont de Chevrilles, un pau-
vre homme de cette localité, P. B., mit le pied
sur un piège à renard fait au moyen d'une ar-
me à feu. La décharge atteignit l'homme dans
le pied gauche ; trois grains de chevrotine de
la grosseur d'un pois furent retrouvés dans le
soulier. Le blessé, craignant de prendre mal
et de tomber dans la rivière, se soutint à un
arbuste et appela au secours. Un médecin se
trouvant par hasard non loin du Ueu de l'ac-
cident, donna les premiers soins au blessé.

— Un jeune homme de Chevrilles, nommé
Jungo; occupé à couper ,des arbres dans une
forêt, a fait une chute dans un ravin, et s'est
brisé le crâne.

VAUD. —¦ Une assemblée extraordinaire des
délégués de la Société vaudoise des carabi-
niers, à laquelle ont participé 114 délégués, re-
présentant 62 sections sur les 214 que compte
l'association, réunie à Lausanne sous la prési-
dence de M. Gustave Blanc, de Montreux, s*est
prononcée, conformément à un préavis du Con-
seil d'Etat, par 45 voix contre 14, contre l'orga-
nisation du tir fédéral en 1921 à Lausanne.

A l'unanimité, elle a chargé le comité canto-
nal de demander au comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers que le tir fédéral
de 1922 ait lieu à Lausanne, car il est bien en-
tendu que seuls les temps difficiles ont poussé
les délégués vaudois à renoncer à cette mani-
festation en 1921, et ils espèrent pouvoir l'or-
ganiser à Lausanne, en des temps meilleurs,

GENÈVE. — Dimanche, à midi et demi, un
nommé Emile Collaud, Fribourgeois^ muni
d'une pince-monseigneur et d'un diamant, s'ap-
prêtait tranquillement à découper la vitrine de
la bijouterie Grillet , rue des Alpes, 5, pour sub-
tiliser des bijoux et des montres. Mais, à ce
moment, passait précisément dans la rue le
propriétaire d'une bijouterie. Il fonça sur le
cambrioleur. Celui-ci, sans se départir de son
calme, lui dit alors : < Je suis un agent de la
sûreté, j'exerce une surveillance. _» Comme le
passant n'en croyait rien, Collaud le frappa
d'un violent coup de poing et s'esquiva preste-

ment. Il n'alla pas loin : plusieurs citoyens.se
mirent à sa poursuite et ne tardèrent pas à Is
rejoindre. Avec un aplomb imperturbable, Col-
laud désigna le passant qui l'avait surpris :
« Le voilà, le voleur, moi je suis le proprié-
taire du magasin î >

Le malandrin, qui continuait à nier, n'en fut
pas moins appréhendé par un gendarme et con-
duit dans le bureau de la sûreté. Collaud.avait
été expulsé du canton depuis quelques jours.
Ce qui ne l'a pas empêché de rester à Genève.

-— A la suite d'une assemblée tenue diman-
che, les patrons boulangers se sont mis d'ac-
cord pour donner à leurs ouvriers une augmen-
tation de 2 fr. par jour à la condition toutefois
que le Conseil d'Etat les autorise à augmenter
le prix du pain.
.-——¦ ¦ ___—w__|lnwi__i.i m «u . -i '. . ... 'j . . >

RÉGION DES LACS
Bienne. — La société pour la construction de

maisons d'habitation « Eigenheim >, à Bienne,
a approuvé l'achat d'une grande parceUe de
terrain à Madretsch, et a décidé; l'envoi immé-
diat d'une demande de subvention pour un
nouveau groupe de maisons à Boujean. Lés
plans pour un troisième projet sont également
établis. Un nombre notable d'artisans et .<Tiir*
dustriels participent financièrement à l'entre-
prise.

CANTON
Val-de-Rus. — La population de Chézard-

St-Martin, en décembre 1919, est dè 1062 habi-
tants, en diminution de 7 sur l'année 1.18.

Colombier. — Au 1er décembre 1919, la po-
pulation de Colombier accuse un chiffre d*
1945 habitants, en augmentation dé'£5 sur l'an-
née 1.918. \

Boudry. — Au 1er décembre 1919, le recen-
sement de la population de Boudry accuse le
chiffre de 2230 habitants, en augmentation st.
3 sur l'année 1918.

Saint-Biaise. — La direction de la «tjonie
pénitentiaire, de Witzwil nous écrit :

Sous la rubrique Saint-Biaise vous avez, an-
noncé à vos lecteurs que les cambrïolejui. de
la villa Perrenoud, à St-Blaise, ont été pinces!
à Bâle et que ceux-ci se trouvent être deuk
évadés de Witzwil.

Or, il résulte de renseignements pais à bonpë
source par le département de justice, qui a
bien voulu nous les. communiquer, que ces
cambrioleurs ne sont ni l'un ni l'autre _e_ éva-
dés de notre colonie.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

. Cesar-Louis Junod, électricien, Va_4oiê. «*
Jtili__-Germaine Junod, de Neuchâtel, les deux
à Genève. - '¦¦

Mariages célébrés
20. Max Grossenbacher, comptable, à Neu-

châtel, et Valentine-Alice Sterchi, employée de
commerce à Auvernier.

20. Albert Andrist, professeur à Neuchâtel,
et Marie?Hedwig Schneeberger, employée de
bureau à Berne.

Naissances
18. René-Ernest, à Joseph Cavalleri, tailleur

de pierres, et à Cécile-Valentine née Qiiadri.
18. Philippe-Louis-Alphonse, à Henri-I_è-i«-

Alphonse LTScuyer, viticulteur à Hauterive» et
à Marie-Aline née Clottu.

Décès
18. Marie-Louise née Antoniazzi, épouse de

Modeste Figoni, née le 3 juin 1888.

Partie financière
Bourse de Genève, du ii décembre _~9_§"
Les cliillre s seuls Indiquent les prix faits.

m -_- prix moyen entre i offre et la demande.
d -= demande. | ' o '-_» offre.

Act ions 47, • 1-.17.V1. 
Banfl.N_rt.Su.sse. 440.— o 4y?Fèd.l9l7,Vll. •-.—
Soa de banq. s. 570— 5%léd.l917 VU! 470—
Comp. d'Escom. 650.— 5 »/0 -éd. 1918 IX 490.— d
Crédit suisse . . 555.- _/ 3 y3Ç. ..deler.-d . 066.—
Union llii. genev. 3i&.— m 3%Diûérê . . . 273 50
.nd.Henev.d. gaz. 400.— o 3%Genev.-lots . 97.60
Gaz Marseille. . 350 — o 4%Genev. 1891.. 320—
Gaz <ie Naples . 60.— o Japon tâbJ 1x4Vj. 80.25
Fco-Suisse élect. 247,50 Serbe 4% . . . i 10.— <_»
Electro Girod . . 670— V.Genô. 1919,5% 407.—
Mines Uor privtl. 650— 4 % Lausanne . 302.50

» > ordln. 760.— o Chem.-oo-r-julsse 295—
Gàtsa, parla. . . —— Jura-SimpJiVa%. 275.—
Chocol. P.-G.-K. 381.50 Lpmbar.ttnc.S%. 33—
Nestlé . . . .  .1030— O. i. Vaud 5%. — .—
'Jaoutch. S. fin. 150— o S.fliU.'r.-Su..4<>/o. 230—
Co.an.Rus.-F._n. — Bq.hyp..Suéd.4%. 277 50
Sipel C.tonc.égyp.ly0i:. 205.-r

Obligations \ £fc Çg ~;Z
5P/0Fôd. 1914,11. 490— Fco-S. élec. 4%. 321—4 '/« * lyl6.1V. -.— " l_ti8cb.hong.4% — .—4 '/j . 1016, V. U_98tl .umi _.4V> ——

Chaogo à vuo (demande et offre) : Paris 50.80/
5-i. 80, Londres 20,85/!31.S5, Italie 41.20/
43.20, Espagne 106.— /108.—, Russie £—•/
IA — . Amsterdam ,07.25/200.25, Allemagne
10.40/12.45, Vienne 3.2_/o..5, Prague 8.70/
10 70, Stockholm 117.— /i 19.—, Cbrlstiani.
111-/113 -, Copenhague 101.50/ l0a.5Ô. Bn>
selles. 52.10/54.10, Soâa 9.—/12.—, New-
York 5.38/à 7__

&kT GRATITUDE ~&3
En reconnaissance de là confiance de nos

dients acheteurs au comptant de nos para-
fées soie 7689 et 7691, nous leur accordons
Nff tout achat à partir du premier décembre
1.19 et pendant la durée entière du parapluie :

Tontes réparations des brins
absolument gratuites

Nous rappelons aux personnes qui ne con-
•"issent pas ces genres, que la durée moyenne
p nos soies est de cinq ans* que nos prix ne
P nullement plus élevés que ceux de la con-
| lïrence et que nos fournitures sont de toute

!f .tnière qualité.
%rt Georges, 5, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
tes ayants-droit sont priés de réclamer la

*tiô de contrôle.

Voir la suite des nouvelles à la page stâî-flBÏ».

AVIS TARDIFS
_-*__ ! 1 i . .. . . . . . ' . , ' - ' i . _ . . . I ,' ¦

Société De fonctionnaires et Employés
ASSEMBLÉE

générale extraordinaire
ce soir, m'irr li 23 fiécenil.re h 8 heures précises, h
l'Annese des Terreaux. "'ious présents.

Par devoir. LE COMITÉ. '

ÉTUDE
Fête de Noël. Ce soir, 8 heures précises,

Casino Beau-Séjour 

Paquets de Noël
pour les -SniffS-'S h Vétrangcr —— - ——
auto-iBés du 23 Décembre ¦ _ ". ' _ ' ¦"
au 3 Janvier . .  . ' . "
renseignements et expéditions soignées ' . . .
par ' . ' ' . ' . " ! .'. ' ' . '.' • ¦ Zimmermann -S.A.
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NEUCHATEL
Lne mésaventure. — Dimanche matin, en

arrivant au Vauseyon, les employés du tram
s*apérçurent que le vagon de lait qu'ils avaient
attaché à la voiture à Valangin était débarras-
sée de ses bidons. La chaîne qui devait les re-
tenir avait lâché, ou n'avait pas été mise, et
les bidons avaient roulé en bas le vagon, le
long des gorges ; il fallut remonter à leur re-
cherche. L'excellente fermeture dont sont mu-
nis les bidons sauva la plus grande partie du
précieux liquide ; une centaine de litres furent
cependant perdus.

Triste odyssée. — La police genevoise vient
d'évacuer sur Neuchâtel une famille de La Sar
gne provenant de Paris où le père était garçon
de café ; ce dernier s'est trouvé sans emploi
d'un jour à l'autre par suite de la campagne
qu'on sait menée' en France et contre laquelle
les Français établis en Suisse sont les premiers
à protester. Pour comble de malheur, le père
a été arrêté à son entrée en Suisse pour n'avoir
pas répondu à un appel militaire, aussi a-t-il
été conduit à la conciergerie, tandis que sa fem-
îne et ses enfants, dont un bébé de quelques
semaines, sont hospitalisés à l'Asile temporai-
re'" du Crét. ' "¦ • ' ~ .. '¦

Appel. — On nous écrit :
. La détresse et la famine dans laquelle se

/rouvent l'Autriche et plus spécialement la ville
dé Vienne ont soulevé dans toute l'Europe et
en- France surtout un fort mouvement de sym-
pathie: La Suisse romande qui s'est toujours
trouvée à la tète de toutes les œuvres de bien-
faisance ne pouvait rester insensible en face
d'un peuple entier qui meurt de froid et de
faim, en face d'une ville où la mortalité infan-
tile — d'après les chiffres officiels — atteint
le 60 %. Voilà pourquoi il s'est constitué à
Lausanne, à Genève et à Neuchâtel des comités
dépendants du comité de secours international
&px enfants, lequel est patronné par la Croix-
Rouge internationale et par le Conseil fédéral.
Le; but de ces comités est de parer au plus
pressé, c'est à dire de recevoir et d'éberger
d.àns les familles disposées à les recevoir des
petits Autrichiens de 7 à 13 ans pour un séjour
de 8 semaines environ. Un convoi de deux à
trois cents enfants arrivera à Neuchâtel dans le
courant de janvier. Les personnes qui seraient
disposées à recevoir de ces enfants ou à contri-
buer par des envois d'argent, de linge, de vête-
nïents . ou de denrées alimentaires à soulager
éii quelques mesures l'effroyable misère dont
souffrent ces malheureux sont priées de s'a-
dresser à M. le pasteur Bernoulli, Faubourg
du Château 1, (Compite de chèque postal IV,
3$6) ; M. le curé Marion, Faubourg du Crêt 9 ;
Mme Alfred Rosset, cure nationale, St-Blaise.

CORRESPONDANCES
.. ... . (JA jaunal réserve con op.itfo»
4 Fégari des Ultra faralttant tous ails n_.ir.yw.

Neuchâtel , le 22 décembre 1919.

f ' Monsieur le rédacteur,
• A l'occasion des fêtes de l'an qui s'appro-

chent à grands pas, une foule de locataires
viennent de recevoir un cadeau peu ordinaire.
En effet, une petite lettre chargée, émanant des
propriétaires et gérants, leur annonce que les
circonstances actuelles les mettent dans l'obli-
gation absolue d'élever les taux actuels des
loyers.

t Non seulement on pouvait, mais on devait
s'attendre à une certaine augmentation puisque
lai . situation présente n'est plus en rapport avec
celle d'avant la guerre et qu'il y a ainsi lieu
dp; reconnaître que les propriétaires doivent
aussi faire face à des difficultés nouvelles.
.. Mais cette augmentation s'est faite dans une

proportion telle qu'elle doit avoir provoqué, au
s'efn de la grande majorité des intéressés, non
seulement une explosion de mécontentement,
mais pour un grand nombre d'entre eux aussi
une profonde consternation. Car tout père sou-
cieux du bien-être de sa famille, ne verra sans
doute pas sans une grande appréhension, le
montant de son loyer subir une majoration an-
nuelle de 100'à 150 fr. ou même plus encore ;
il' n'en faut pas davantage pour déséquilibrer
Un petit budget. '. "" . .. ,

C est .une nouvelle qui couvrira d'un voile
épais les. jours de fête à la veille desquels nous
sommes et assombrira lés espérances que l'on
npurrit dans le commun échange des vœux de
bonne-année. ' •• - .. . -: Ah ! c'est que les propriétaires se trouvent
en' face d'une situation unique de laquelle ils
slempressent de retirer avidement tous les
avantages. . • " . . • . ,

• Doublement favorisés par la quasi suppres-
sion de l'arrêté fédéral qui les. a libérés de
leurs, menottes et par la pénurie intense de lo-
gements sévissant partout, ils foncent sur les
locataires comme un aigle sur sa proie ; la plé-
thore des demandes leur assure pour long-
temps encore la suprématie ainsi qu'une douce
tranquillité sur toute inoccupation, même mo-
mentanée, d'un seul logement. Et cela se con-
çoit, car Us savé parfaitement bien que les lo-
cataires, dont l'impuissance actuelle ne leur est
pas-̂ méconnue, sont dans l'impossibilité maté-
rielle absolue de faire volte-face, puisqu'au-
cune Issue pour eux n'est praticable et qu'ils
doivent ainsi passer sous leurs fourches caudi-
n\es. • - . _ - .

Je crois avoir lu dans votre journal que le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds s'est oc-
cupé de cette question et que, sauf erreur, une
augmentation uniforme de 10 % du loyer an-
nuel a été admise, alors qu'à Neuchâtel ce ren-
chérissement atteint 15 à 20 %.

i Si.mes prévisions sont exactes, j admets donc
que, l'arrêté pris en son temps par le Conseil
fédéral ;- continue à déployer certains effets et
qu'ainsi une commune est en droit de décréter
diverses mesures restrictives similaires à celle
que la grande cité montagnarde a prise.

; Si tel est donc le cas, des mesures r énergi-
ques s'imposent pour mettre un frein au zèle
trop empressé déployé par les propriétaires et
gérants. En les laissant agir à leur aise, rien
lie-nous fait prévoir quand s'assouvira leur ap-
pétit et l'ascendance du prix des loyers ne
manquera pas alors d'atteindre des taux abso-
lument hors de toute proportion.

J'exprime donc l'espoir que nos autorités
s'occuperont activement de cette question, qui
intéresse au plus haut degré leurs édiles.

Et pour clore cet aperçu, permettez-moi en-
core de poser publiquement une question que
j'ai déjà entendue à plusieurs reprises. Com-
ipent se fait-il que la Banque cantonale et. la
Caisse d'épargne, malgré la cherté actuelle de
l'argent, maintiennent le taux de l'intérêt à

4 %, alors que d'autres établissements simi-
laires de même importance et d'un repos
éprouvé octroient depuis plusieurs années déjà
un intérêt supérieur ?

J'ai le sentiment qu'un éclaircissement dans
ce domaine, émanant des directions respecti-
ves, sera le bienvenu pour .ceux qui ont ië pri-
vilège ' de pouvoir s'y intéresser.

En-vous remerciant de l'hospitalité que vous
vpudrez bien, je l'espère,,accorder à ces lignes,
je vous prié d'agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

• -' • ""£•' - H. GROSCLAUDE.

Conseil général de ia Commune

••-¦• Séance du 22 décembre
Démission. — Il est fait part au Conseil, qui

en'prend acte avec regret, de la démission que
M; -Henri Mauerhofer donne pour raison de
santé .de  son mandat de conseiller général
qu'il a rempli pendant seize ans.

Conseil communal. — Le Conseil nomme les
successeurs de MM. Pierre de Meuron et Hen-
ri Berthoud, conseillers communaux démission-
naires, i ~ . " . "

'M. -Wenger s'étonne de ce que cette nomina-
tion soit à{l'ordre du jour alors qu'il a été
question , tout récemment -d'une réorganisation
dir Conseil communal pour que l'intérêt de nos
écoles et de nos hôpitaux soit l'objet d'une at-
tention plus suivie. . .. -

; M. . Porchat, président du Conseil communal,
répond que la question n'est pas simple et
qu'au Conseil général les opinions sont très di-
visées à ce'.sujet. Il rappelle à ce propos que le
Conseil communal sert simplement de boîte
aux lettres à la commission scolaire. H relève
aussi que le Conseil communal ne peut pas à
bref délai I présenter des propositions relatives
à une réorganisation et que la nomination, ce
solide deux conseillers communaux ne com-
promet en rien la situation.

M. Krebs, favorable en principe à cette réor-
ganisation, soit à l'augmentation du nombre
des conseillers communaux, ne croit pas possi-
ble de, renvoyer les nominations à l'ordre du
jour.'':- " :- ' ;

M. Perrin se prononce aussi pour la.nomina-
tion: immédiate, bien qu'il comprenne certai-
nes des" raisons avancées par M. Wenger pour
démarrer le renvoi.
j M.' Wenger déclare n'avoir pas proposé le

renvoi, riiqis avoir exprimé des réserves.
'¦ M; 'Horel ne pense pas qu'on puisse réorga-

niser le'Conseil communal avant un an au mi-
nimum ; dès lors il faut compléter sans retard
le corps- diminué de deux de ses membres. '".

Qh' passé à la nomination.¦ Sont élus MM. Elie Doutrebande par 34 voix
et EihmàhUel Borel par 29 voix sur 37 suffra-
ges.: valables.

YEcole de mécanique. — M. Isidore Juvet, hor-
loger, est . nommé membre de la commission de
l'Ecole de4 mécanique et d'horlogerie.
', Ecoles professionnelles. — Le rapport du

Conseil communal conclut à la revision . de
quelques; articles de l'arrêté organique de l'E-
cole .professionnelle de jeunes filles. Il est ren-
voyé à une commission composée de MM. Tu-
rin, Richème, Siebenmann, Crivelli et Roulet,
après-uq.6; observation de M. Crivelli qui se
plaint qu'on fasse trop de pâtisserie et pas as-
sez! dé 'cuisine proprement dite à l'Ecole ména-
gère.- ' ¦ J- '¦

..Ecole s iiYgérigMe de* jeunes filles. — Lç.Con-
seil décidé que la commission scolaire délivre-
ra, à l'avenir un diplôme de baccalauréat es let-
tres à ' _2$.c'ole supérieure de jeunes' filles. La
ratification1 du Conseil d'Etat demeure réser-
vée. ! -, • _.•'; ' . . - ¦

, . ' : ¦
, Communication. — M. Reutter, conseiller

communal,; répond à propos d'une réclamation
dès 'ouvriers de M. Prébandier. Il s'agissait de
là réparation d'un poêle qui a été faite pour
1.45 .francs par un entrepreneur de Peseux, au
lieu des 400 ou 600 francs que réclamait M.
Prébandier pour pose d'un nouveau poêle. En
principe", le Conseil communal ' s'adresse aux
_àaî_rês . d'ëtat de la ville, mais il y a de la part
de ,çeux-:ci certaines limites à observer.

_ Allocations. — La commission chargée de
s'occuper- des suppléments d'allocations aux
fonctionîiaires et employés communaux présen-
te son rapport. Les traitements et allocations
accordée 'par la Commune sont supérieurs à
ceux de l'Etat ; si l'on ne veut pas aggraver la
situation financière de chacun par une augmen-
tation de l'impôt ou par le coût des services in-
dustriels, 'il"-faut savoir s'arrêter. La commis-
sion proposé de ne pas donner suite à là re-
quête des employés et fonctionnaires -du 25 no-
vembre 1919.

. JI.; Reutter, conseiller communal, rappelle
que la Commune a fait pour son personnel le
double de ce qui a été fait soit par le canton
s.olt par les autres grandes communes du can-
ton-, IÏ tire d'une comparaison avec les ¦ em-
ployés Jtg '. commerce des chiffres qui sont en fa-
veur-des employés communaux. Aller plus loin,
ce ' serait se lancer dans une aventure finan-
cière. *.__ :_ • . ' •

M. Crivelli admet la vérité des constatations
de la commission et que le Conseil communal
à "fait son dévoir, mais il estime qu'en présence
de "la vie chère on doit accorder aux employés
lès- 300 'francs d'allocation supplémentaire de-
mandés par eux.

>M_ .Wayre oppose au bon cœur de M. Crï-
vëilî, qùiv est inépuisable, l'état de la caisse
communale, qui, elle, n'est pas inépuisable. À
la «situation des fonctionnaires communaux, il
qpppsei' celle des employés d'entreprises ygp -
vëëSj ' . ' ¦'¦' .. '• -"¦ - . . - . . . '
- M . ' Wenger voudrait qu'on accordât les . 300
francs aux employés qui ont le .traitement le
plus bas. -.; .¦ M.'; Guinchard parle également en faveur de
Foctroi'. dè l'allocation, car la vie est toujours
chère.; Il-propose de substituer à la conclusion
cje . ïà çomniission un article aux termes duquel
le. même supplément d'allocation servi au corps
enseignant' soit accordé aux fonctionnaires.
' M. Bore! se prononce pour le renvoi dans

l'idée-qu'on arrivera à bref délai à une meil-
leure échelle de traitement.

Kî.' Krebs se range à l'opinion de la commis-
sion. ¦
¦ Parlent en faveur de l'allocation, MM. Fallet
et "Riche pie:¦ Au - vote, la proposition de la commission
(de ne pas donner suite à la requête des fonc-
tionnaires et employés), est adoptée par 21
voix contre 10.

Les manœuvres en gare. — M. Studer, par
voie de motion, exprime le désir que le Con-
seil , communal fasse des démarches très éner-
giques auprès des C F .. F. pour remplacer par
la fraction ' électrique la traction à vapeur ac-
tuellement en usage pour les manœuvres en
garé de Neuchâtel.

Le Conseil prend à l'unanimité cette motion
en considération.
' Transport des malades. — M. P. Humbert
révèle: le fait qu'il y a actuellement en vente
une.- voiture automobile pour transport de ma-
lades. . Ne. faudrait-il pas profiter de l'occa-
sion ? . Il en coûterait 16,000 francs, mais quel
service rendu aux personnes qui devraient en-
trer: à l'hôpital .des Caaolle.- !

M. Tripet déclare que le Conseil communal
croit à l'utilité d'une voiture-ambulance : ce-

pendant il estime que les 16,000 francs deman-
dés sont une trop forte somme pour une voi-
ture offerte d'ailleurs dans d'étranges condi-
tions. Aujourd'hui,. on n'en réclame plus ; que
14,000 francs, mais,- étant donné l'état de la
voiture, il serait avantageux peut-être de se
payer une voiture neuve. ' "*. -'

Séance levée.

POLITI QUE
La réplique des Alliés à I-Al lemagne

PARIS, .22 (Havas). — Le Conseil suprême,
dans sa séance de ce matin, à décidé de main-
tenir la nécessité pour l'Allemagne de signer
le protocole du premier novembre relatif à
l'exécution des clauses de l'armistice fit à 400
mille tonnes de matériel de port à livrer en
compensation de la destruction de la flotte à
Scapa Flow. Toutefois les Alliés-s'engageront,
au cas où il serait démontré que .leur évalua-
tion du matériel de port allemand aurait été
exagérée, à en ' tenir compte" et à .réduire leur
demande dans la même proportion.. ',. . . '

Pour atteindre [es grands coupables
PARIS, 21. — y« Echo de Paris •>, dit que

la , conférence à laquelle;M. Ignace assistera à
Londres siégera déjà lundi et mardi. M. Ignace ,
sera de retour mercredi. _ .

M. Marcel Hutin donne les renseignements
suivants, qu'il dit tenir d'une personnalité par-
ticulièrement compétente : «La - commission in-
teralliée nommée par le Conseil suprême de
guerre en vue de dresser la liste des Alle-
mands coupables d'atrocités et de crimes, et de
fixer la procédure et le siège des tribunaux
mixtes prévus par le traité, a tenu trois séan-
ces. Les procédures sont actuellement très
avancées, le président de la commission, M.
Ignace, s'étant surtout très préoccupé d'attein-
dre les personnages les plus, importants.

Près de 500 noms d'Allemands ;de choix, la
plupart militaires, ainsi que Guillaume II et le
kronprinz de Bavière, des généraux d'armée
figurent sur la liste. Au total près de 1500 noms
pour tous les alliés seront communiqués au
gouvernement allemand.

La situation de Guillaume II sera réglée en
dehors de la conférence de •Lopdires-. Un arti-
cle spécial du traité le met en accusation.

Les Allemands coupables de crimes , à l'égard
de personnalités de nationalités différentes se-
ront jugés par un tribunal mixte.. Les comman-
dants de camps de prisonniers .en Allemagne
qui ont fait subir d'odieuses vexations à nos
prisonniers seront également atteints.

Les retentissants débats auront lieu devant
une juridiction militaire de Paris et de Lille
en 1920. > Y ¦'¦¦ _ ¦ ¦' .' • ; v . -

Le pacte de ' garantisi ,.
LONDRES, 22. — Au .sujet .des déclarations

faites par M. Lloyd -George, on- publie la tra-
duction littérale du passage où le premier mi-
nistre britannique a traité du pacte de garan-
tie. Voici ce texte, qui écarte tftute .interpréta-
tion erronée quant aux intentions du gouverne-
ment britannique':" :s?53: ¦ | y  , ¦ .

Je reconnais avec , mon honorable collègue
que, pour la Grande-Bretagne, accepter seule
cette charge serait une très' sérieuse obligation.
Ce serait, à beaucoup d'égards", une nouveauté
que l'on n'aurait pas vue depuis lé temps où
nous possédions une frontière continentale.
Tant que la Belgique était en cause, nous étions
un des trois garants de sa neutralité.' Ce sera
la première fois que nous serons appelés à ga-
rantir absolument seuls une protection. Tout
cela sera pris en considération quand le mo-
ment sera venu d'examiner quelle décision fi-
nale nous aurons à •prendre."

Conseils gèftérans français
PARIS, 22 (Havas). — Hier-a-eu .lieu dans

toute la France les scrutins de baïlottajj e pour
les élections au Conseil général. _ -. .

Selon une statistique de ï'agenpe Havas pour
le second tour de scrutin, sont élus : 407 con-
servateurs et membres de l'Action libérale ;
1207 républicains progressistes- et .républicains
de gauche ; 1190 radicaux, radicaux-socialistes
et républicains-socialistes ; 167. socialistes uni-
fiés. H manque encore huit résultats.

Les partis de droite avaient: la 'majorité dans
les départements de la Loiré-'Infériëure, de la
Lozère, du Maine et Loire et' de! la Vendée. Ils
conservent cette majorité dans Tes trois pre-
miers départements ; dans la Vendée, la majo-
rité passe aux républicains.'- .; - . ' .:. ' :. '.¦::: ... ' ¦

GîiamlDre italieime ¦¦¦:
ROME, 22. — Fin de la séance de dimanche

après l'adoption, pa4^42 voix contre 216, de
l'ordre du jour de confiance Miliani.; , , . - , .

M- Nitti, répondait aux députés qui ont pré-
senté différents ordres du jour, déclare que le
gouvernement est à la disposition de la Cham-
bre pour donner les explications désirées, no-
tamment sur la question du Monténégro.

En ce qui concerne l'enquête sur lés dépen-
ses de guerre, le cabinet ' accepte l'ordre du
jour Alessio, invitant le gouvernement à pré-
senter un projet de loi sur la révision des dé-
penses de guerre. • " .'

¦'." . . .'' ' - V -
A propos de la censure, M. Nitti déclare

qu'elle sera supprimée dès que la question de
Fiume sera résolue. ' "'/ "?' ''".' '

M. Giolitti déclare qu'il votera en faveur du
gouvernement. Il affirme que lés' pouvoirs du
Parlement doivent être étendus à là discussion
et à l'approbation des députés.' (Interruptions
et bruit.) • - '¦ ' : - -

M. Bacci, au nom des socialistes officiels, dé-
clare que ce parti s'opposera de toute tentative
de réaction parlementaire. ' -

L ordre du jour Alessio sur la revision des
dépenses de guerre est approuvée à l'unani-
mité. . ;. - ...¦

Un ordre du jour demandant la suppression
de la censure et un autre ordre du jour deman-
dant la publication des documents diplomati-
ques concernant la neutralité dans la guerre ei
les négociations de paix sont repoussés.

Les douzièmes provisoires sont approuvés au
scrutin secret par 256 voix contre 119.

Le budget de l'émigration est approuvé par
260 voix contre 115.

Le président du conseil déclarant qu'il doit
s'absenter dans la première ou deuxième quin-
zaine de janvier, la Chambre s'ajourne au 28
janvier.

L'agitation en Irlande
DUBLIN, 22 (Havas). — Une cinquantaine

de sinn-feiners ont pénétré dans la soirée dans
les bureaux du journal nationaliste irlandais
< Irieh Indépendant >, et, revolvers en main,
ont ordonné au personnel de la rédaction de
mettre haut les mains. Ils ont ensuite brisé les
rotatives et, avant de partir, ont déclaré : «Vous
pouvez vous considérer comme supprimés pen-
dant quelque temps. > H n'y a eu aucune ar-
restation.

NOUVELLES DIVERSES
Nomination. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil fédéral a nommé Félix Weibel, de
Neuchâtel, commis de deuxième classe au dé-
partement fédéral,de l'intérieur (inspection des
forêts, chassé et pêche.)

Les recettes "des C. F. F. — Les chemins dé
fer fédéraux ont transporté en novembre
6,598,000 voyageurs (5,206,870 en novembre
1918) et 1,241,700 (914,454) tonnes de bagages
et marchandises. Le trafic des voyageurs a pro-
duit 7,822,000 fr. (4,834,091) et celui des mar-
chandises 20,414,000 fr. (10,699,722) . Le total
des recettes d'exploitation s'élève pour ce mois
à 28;633,000 fr. (16,142,522) . Les dépenses as-
cendent à 26,130,000 fr. (18,006,242) de sorte
que l'excédent des recettes sur les dépenses
n'est que de 2,503,000 fr. Cependant le résultat
final de l'année laisse entrevoir une améliora-
tion sensible des conditions où il se trouvait
à fin 1918, car le trafic de décembre tant en
voyageurs qu'en marchandises accusera une
plus-value sur le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Un tamponnement à Douai. — Le train ex-
press 312-10, parti de Lille à 13 h. 36 et devant
arriver à Paris à 18 h. 25, était arrêté à courte
distance de la gare de Douai. Un train de mar-
chandises qui devait entrer en. gare de Douai
après une courbe assez accentuée, n'ayant pas
aperçu le train de voyageurs, télescopa plu-
sieurs vagons-de troisième classe. Jusqu'à pré-
sent, on signale douze morts et plusieurs bles-
sés.

Service spécial de la FeuiUe d 'Avis ae 4/euc/idieU

-Les conférences interalliées
LONDRES, 23 (Havas). — A la Chambre des

communes, répondant à une question, M. Bo-
nar Law dit qùè les principales questions qui
seront discutées à la prochaine conférence in-
teralliée de Paris sont celles de l'Adriatique et
de la paix avec la Turquie.

Il est indéniable que d'autres questions im-
portantes seront également l'objet de discus-
sions.

B-'Amn-Hi-a-O quitte Mnme
RO ME, 23 (Havas). — Selon des nouvelles

publiées par des journaux, D'Annunzio aurait
abandonné le palais du commandement de Fiu-
me et il se' serait rendu à bord du vapeur
« Pannonia >, qui se tenait prêt à partir et qui
se trouverait même actuellement en route.

I.encD.ei'-s§enient ferroviaire
PARIS, 23 (Havas). — Le journal « Excel-

sior > croit savoir qu'à la suite des entretiens
qui viennent d'avoir lieu entre MM. Clemen-
ceau, Loucheur, Claveille et Klotz, le projet
portant augmentation du tarif des chemins de
fer sera bientôt déposé au bureau de la Cham-
bre ; le projet fixe à 60 % l'augmentation du
prix actuel pour les voyageurs et à 140 % celle
du prix de transit des marchandises.
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FEDILLF D'AVIS DE NEDCHATEU S, 4.

Cours des changes
du mardi 23 décembre , à 8 h. .'/9 du matin ,

da la Banque Berthoud & C°, Neuchatel
Chèque Demande 09re

Paris . . ' . _, '• "; . » . .."¦ 51.50 52.50
Londres . . . . . . . .  21.05 21.20
Berlin . . . . . . . . .  11.25 . 12.—
Vienne . ...  . . .  . . 3.— 4.—
Amsterdam. . . . .  . . . 208.25 209.25
Italie. ¦. - 41.75 . 42.75
New-York 5.53 5.58
Stockholm . . . . . ..  118.— 119.—
Espagne 107.— 108.—

Cours sans oriKaRement. Vn les flnctnations. se
renseigner téléphone No 257. ; . !« - • • ..Toutes opérations de banane aux meillenres con-
ditions : Ouverture de comptes-courants; dépôts.
g-arde de titres, ordres de Bourse, etc.
I I I I I I  il iaiiri_n__nTi-_rTi-_ïï*r_T«.rTfiTTi---T-MM~"-7^^

Les enfants, petits-enfants et parents de Ma-
dame veuve Charles Ehrler . ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de :. .. :_ -;•. . . ' r:
Madame Ottilie EHRLER née Eillian

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à l'âge
de 70 ans, après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 21 décembre 1919.
Tu as été bonne mère et bonne épouse.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le mercredi 24 courant, à 1 h.
de l'après-midi. ¦ •

On ne touchera pas.

Monsieur et Madame Charles Zwahlen-Sau-
ser et leurs enfants : Charles et Jean, à Tra-
vers ; Monsieur et Madame Arthur Zwahlen et
leur fils Roger, à Delémont ; Mademoiselle
Jeanne Zwahlen, à Bournemouth (Angleterre),
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur frère ef oncle,

monsieur Edouard ZWAHLEN
survenu à Saint-Imier, à l'âge de 41 ans et
demi, après une longue et pénible maladie.

. .. Repose en paix.
L'enterrement a eu lieu à Saint-Imier le 19

décembre 1919.

Monsieur Charles Montandon-Jacot et ses en-
fants : Pauline et Charlotte, à Peseux ; Mada-
me veuve Rosine Jacot, à la Prise sur Mont-
mollin ; Madame et Monsieur Humbert Dubois-
Jacot et leurs enfants, à Peseux ; Madame et
Monsieur Georges Rufner-Jacot et leurs en-
fants, à La Cbaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Paul Jacot et leur enfant, à la Prise ;
Monsieur et Madame Henri Jacot et leurs en-
fants, à Coffrane ; Monsieur et Madame Fritz
Jacot, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur ct Ma-
dame Jules Jacot et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Ali Cattin-Jacot et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Monsieur William Ja-
cot, à la Prise ; Monsieur et Madame Paul Mon-
tandon et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur William Dubied- Montandon et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Paul Dubied-Mon-
tandon et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ; Mademoiselle Berthe Montandon, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Emile Fasnacht-
Montandon et leurs enfants, à Delémont, ainsi
que les familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,
Madame Marie MONTANDON née Jacot
que Dieu a rappelée subitement à Lui, dans sa
45œe année.

Peseux, le 21 décembre 1919.
Tu as été bonne mère et bonne épouse.

Reposé en paix.
Père, mon désir est que là où je suis,

tous ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu avec suite ^-Peseux
le mardi 23 décembre à 1 heure de l'après-midi.

•! - On ne touchera pas.
__M_IÉ_ÉB_-lirtiîiàMHMMM____M^^^^MMMMI«i
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Madame Célestine Schenker et ses enfants :

Mesdemoiselles Erica, Marguerite,.Anita Schen-
ker, Messieurs Charles et Willy Schenker, Ma-
demoiselle Madeleine Schenker ; Monsieur Jo-
seph Schehkèf et son fils ; Madame Anna Hu-
sy-Schenker, à Olten ; Mademoiselle Marie
Schenker, a Saïda (Algérie) ; Madame veuve
Baptiste Schenker et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Schenker et leurs
enfants, à Genève; Madame veuve Jules Schen-
ker et ses enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Thomas SCHENKER
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, .cousin et parent, que Dieu a rappelé à
Lui aujourd'hui, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 59 ans, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Auvernier, le 20 décembre 1919.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mardi

23 courant à 1 heure de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

. On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

R. L P.

«T La FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël , et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les annon-
cés destinées au numéro du vendredi 26
décembre seront reçues jusqu 'à mercredi
à 2 heures. Les grandes annonces doivent
être remises avant 9 heures da
Eîi îït i i..

' ¦ ,'OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ £ -ï V dominant 3_ ¦- sg e «
* Moy: Mini- Maxi- g £ ° f

enne mum mum __ § a Dir. Force _j
ca B ca ia

22 0.9. -1.0 2.4 718.2 17.2 O. moyen coût

Pluie mêlée dé neige pendant la nuit. Neige inter-
mittente pendant tout Je jour , fcoleil par moments
dans la matinée.
23. 7 h. »/, : Temp. : 3.0. Vent: O. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
su-<r„ut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau .du lac: 23 déc., (7 b. mat1.- 430 m. OiJO
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Bulletin météor. des CF. F m ' ¦*.. ?n. matin
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S._ STATIONS a TEMPS ET VENT
!_____ • ¦ I .
280 Bâle t § Couvert. Vt. d'O.
543 Berne + i £¥«• n .» .587 Coire ~ î Neige. Calme.

1543 Davoa T L D, . * m .,n632 Fribour* t î Plme' Vt d °'
894 Genève + g ' .' . *
475 Glaris ' f Neige. Calme.

1109 Gbschenen T \ **, . » »
566 Interlaken T ? Plme. >
995 La Ch.-de-Fonds T J Bour. de neige.
450 Lausanne + 5 Pl ui e- Vt d'O,
203 Locarno T % Neige. Calme.
837 Lugano + 'è »
4S8 Lueerne T 5 Pluie. Vt ô'O*
899 Montrons + | * Calffl»
479 Neuchfttel +3  » Vt. dû
E05 Ragatz — 2 Bour. de neige, j
073 Saint-Gall + 2 Neige. Vt. d'O.

1156 Saint-Morit' —8 » Cabe»
407 Schaffhousp + - Pluie. Vt d'O.
502 Thoune +2  > »
889 Vevev + 6  » »
660 i Viège + 3  » Cnlmf
410 I Zurich + 2  * Vt. d'O


