
ANNONCES wx de -._g-.awpi ..
eu ion cipte*.

Du Canton, 0.10. Prix mlnira. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.So.

Suiste, o._5. "Etranger, o.3o. Minimum p*
lt 1" Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

Réclame *, o.So, minimum a.5o. Suisse ,et
étranger, le samedi, 0.60. minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal K réierve dc
retarder ou d'avancer fiiucrtlofi d'annonce» dont le
contenu n'est paa lié à une date.
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VUkJc H Keuchâtel
RavrtaiUemenlr

Cartes de lait , ie Iromage et de sucre
pour janvier

INFORMATION. — Sucre. Le ticket No 1 pour janvier donne
droit à. 750 grammes. . ., _ " . . v .

Distributions : -
I. A L'HOTEL DB) /VILLE;*,
Cartes de légitimation B ¦'

VENDEEDI 26 décembre, de 8 h. du matin _ -midi, de 2 à 6 et
de 7 à 9 h. du soir. ",

SAMEDI 27 décembre, de 8 h. à midi seulement.
II. AU COLLÈGE DU VAUSEYON

Cartes de léiritimatlon A et B
SAMEDI 27 décembre, de 2 h. Vi _ \.i%x %./ .  7

in. AU COLLÈGE DE SEBBIÈBES .
Cartes de lê- ltlmatloç A et B

SAMEDI 27 décembre, de 6 à 8 _.. du soir. .
IV. A L'HOTEL DE VILLE

Cartes de Ié-itimation A
LUNDI et MABDI 29 et 30 décelabre,:<jj_içiue jour, dr

matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du .soi*. ; . .„ ¦ , . ¦

Après le 31 décembre, il ne sera plps délivré'de ;tickéts de ré-
duction aux retardataires porteurs de la carte B.

Neuchâtel, le 24 décembre 1919. ...t ¦. : . "'¦_ "": .
DIRE_Tl6îï . DE POLICE.

jj| VILLE DE NEUCHATEL
v^P*̂ J RAVITAILLEMENT

TISSUS pour costumes de dames
r Vêtements Goalscfâoi é̂s

pouf hommes et jel ;̂ fils
Chaussures pour hommes et jeun es gens

a I I I ' .

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

A VENDRE
„**» ' ¦ —— ir-r1—I .—-»TMI . 1 

Cadeaux pour collectionneurs dé

Timbres-Poste
Beau choix de belles séries,

Pologne, Tchéco-Slovaquie, Autriche, Hon-
grie, République des Soviets, Finlande, etc.

. •&. BESSOUT ' '
PAPETERIE CENTRALE GRAND'RUE

j F.-A. Gygax & Cie j
f MAISON DE MODES }
| EPANCHEURS 5. " ". - |

i A l'occasion des Fêtes de l'an *

Î 

GRANDE VENTE RÉCLAME EN f
CHAPEAUX TOUS GENRES ET |
FOURNITURES POUR MODES S

î VOYEZ NOS PRIX |
¦ 

- 
¦ 
.

Ji^îg de
plJLg Corcelles-
ŝ ^  ̂ Cormondrèche

VENTE DE BOIS
La Commune de CorcellesCor-

inondrèche vendra en enchères
publiques, le LUNDI 29 décem-
bre 1919. les bois suivants, Si-
tués dans ses forêts du Bots
Noir, Chable des Grattes, Com-
hanné et Pommeret.
2200 fagots sapin et hêtre ;

48 demi-toises mosets ronds ;
8 tas de perches ;
6 tas de branches sapin.

Kendez-vons à 9 h. du matin
devant le bureau de poste de
Montmollin.

Conseil communal.
mmmmmmmmmm *-Êammmmm *emmmt *

IMMEUBLES
_¦¦ - ¦. .  . - - ¦ ¦ i ¦

A vendre à Colombier

iii loeative
avec magasin, 4 appartements,
gaz, électricité ; bon rapport. —
Prix avantageux. — Agence
Bomande, Château 23, Neuchâ-
tel.

Â. Tendre h Bevaix,

Jolie villa
de 3 appartements dans
belle situation, jardin»
vergçr de 970 m2. (Au-
tobus Bevaix • Boudry)
Conditions avantageu-
ses. '{ v

Agence Bomande,
Château 33, KenchAtel.

4v5isDf - e
Immenble très bfj-. situé, an
centre de la Ville, entre denx
rues; ayant grands locaux an
rezfde-chaùssêe et au 1er étage
et pouvant convenir à tons gen-
res de commerce ou d'industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
bled. notaire Môle , 8a. e. o.

A vendre, à Quelques minutes
du tram. de La Coudre, à Hau-
terive, • '

une jolie maison
d'habitation (seule). 2 loge-
ments, atelier, 2 caves, poulail-
ler, petit rural. Bon dégage-
ment à convenir. Eau. électri-
cité", r. Demander l'adresse du
No §05 au, bureau de la Feuille
d'Avis. ; '. _ . ,

Il ¦ 
m

Il nous mettons en vente comme II

I _̂_l ____L_il-J_W _T_K _____ ^-__ fffflŜ  B__F pif

D Blouses pour Dames Q
______________________________________________ ____________ -_---_-__________.-___-____-_--_______ M»

I . j Blouse Kimono, en soie 1A90 I 1 Blouse Kimono ou char- OQ50 i I
t m païU-tte , encolure ronde, IT" | raeuse, brodée fil d'or , 4.0 \y ^^^mm-^^^^-j 2Z-ZZZZZZZZI "
D \  

Blouse en crêpe de Chine, IQ75 I Blouse Kimono, en mous- j C 75 ii
| long, manches, col carré, lu 1 sehne laine, encolure ronde, IO 5 : 

(

y Corsets pour Dames jj
«B ¦ 1 M . ¦ Hj
M m  | Corset en coutil blanc, 1̂ 50 Corset en coutil écru, gar- |C90 i .1 * S garni broderie, en réclame, 1-T - | ni broderie, en réclame, IO M M
mm - — ¦ - I _¦___

R 

Corset en coutil blanc, gar- 11'90' |j Corset en coutil écru, gar- 14 50 m j ini dentelles, en réclame, I l  | ni broderie, en réclame, InP I I

_, GRÔSCH S * GEEIFF SS Q
Eî Q
no___3___3_____j___3a___a-__3-__3-____inp

I_ I,I. .J._— —. iu.__»___-___»__________r_____r___________ __j__-____i

JÉIk ^7ux Trois Chevrons

G. Mi_TTBÈl-I.0UP ft Cte

Horlogerie ™ê*<H,e3-18 *?***•,*¦

I

**** » 1 - S -*• PetitpierreBij outerie
Orfèvrerie f i\\\l*UÎ*% NEUCHATEL
Joaillerie S S01S ™ an Lac

Achat de vieux bijoux or et argent
Séparations en tous genres - * »

--.-¦¦ ¦---- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i

^^_^_ 5̂___^_^0^i_^^asB-__a
^

(
Confiseurs, bouchers, etc. g

Youlez-Tous TOUS assurer pendant la saison d*i_ae î
livraison journalière, à domicile, de bonne H

SGLACE?i

I 

Demandez les conditions à la 7-

Brasserie Millier - Neuchâte! I
Téléphone -1__7 Jf

HS_lB^B_ _̂i
__i

_i
__S

_i
__l

_i___IB@_ Ii

§PlAMO§!
Immense choix de Pianos SUISSES* et \1 FRANÇAIS., dans tous les prix.

¦ 
Demandez le piano « Famille » WOHL»

FAHRT. — Fabrication gà.aùtie. ; - j

7 ERARD, Parts ^;\
|| GA VEAU, Paris f Concession exclusive |
fi SIEGER, Rorschacîi ) ¦

PLEYEL - SCHMIDT-FLOHR - RORDORF
WOHLFAHRT, etc.

1 i Prix - Courants franco sur demande . j

§ FŒTISCH Frères S. A», Neuchâtel |
n Maison de l'Enseignement Musical. Fondée en 1804. 7

18 îi l̂BBjllffiBgBHBBBjlBHI B

LIQUIDATION TOTALE
de Mannequins
neufs et d'occasion

an Cours de coupe, Môle 1.

Pour cause de ûfipart
à vendre 1 .bonne mandoline
avec étui, 35 fr. ; 1 fauteuil, 55
fr. ; tables de nuit, 10 et 25 fr. ;
petite table, 7 fr. ; 1 ancienne
machine à coudre,; 15 fr., cous-
sins à dentelles. 10 fr. ; tapis,
réveils, tableaux, quantité de
petits miroirs, une grande bai-
gnoire, etc. Collection complète
du < Bulletin, de la Société ro-
mande d'apiculture ». Les Gly-
cinea. Bevais. __ _̂ _̂_

Ponr cause de départ, à ven-
dre une excellente

machine à coudre
à pied, trè» forte, pour coutu-
rière, et ua.

lavabo anglais
à l'état de neuf. S'adresser rue
du Môle 2, 1er étage, de préfé-
rence de l à  2 h. '¦ '

Peniiile Miteuse
à vendre, fond noir, bouquets
couleur, sonnerie %, exposée au
Grand Bazar Schinz, Michel et
Cie.

Meubles d'occasion
Vente et achat

Fahys -1 - MâLBOT - Tél. 1093

A vendre lits propres et en
bon état, buffets, tablés, tables
de trait, lavabos, chaises, ma-
chine à coudre, à pied, machine
à laver, essoreuses, cyolostyle,
potagers, réchauds à gaz, pé-
troleuse, fours à gaz, ebauffe-
bains à gaz, baignoire, «te. Prix
avantageux.

POIRES CURÉ
35 et. le. kilo.

• ¦ PO.I RE S fondantes .,,.
bonnes^ mangéit. tont de suite

70" et. le kilo.
Snperlj es marrons

SCHAUB
Clos Brochet 17 — Nenchâtel

Téléphone 1239

MUSIQUE
Beau choix de Violons, man-

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

SO Y E Z
M A N S

i il Soucis
p oar nèp as M If oët

et Nouvel-f in
Truites - Soles - Turbots
Palées - Brochets - Colins
Langonstes - creYettes - Huîtres

Terrines de foie gras
Charcuterie fine

Chevreuil
Gigots ¦ Filets - Epaules
Beaux Lièvres - Lapins
Canards sau .ap - Sarcelles ;
' . Belles Oies

Pois - Haricots - Asperges
Marrons - Oranges - Mandarines

Vins fins - Liqueurs
Asti - Chianti - Champagne

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

An Magasin fle Comestibles
Seinet Fils

6*8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

A VENDRE
1 table à rallonges en noyer,
65 fr. ; 1 grande table ronde, 1
pied, 30 fr. ; 1 grande commode
chêne,' 70 fr. ; î-  table ', à ijexïx
Louis XV, acajou, 60 fr. ; 1 gril-
le de cheminée, en fonte, 15 fr.
S'adresser à E. Dubois. Place
du Marché 7. - —

Cadeaux utiles! B
¦ ¦
¦
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¦
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Uli lot CH EMISER1 blanches à coi droit pi
cédées au prix de 8 fr. et 6 fr. H

f «BAVATES à nouer depuis Fr. 1.50 1
GRAND CHOIX EN H

ÇOtsàt - MANCHETTES ;- BBËTEXtES - CA- M
LEÇONS • CAMISOLES - CHAUSSETTES, eto. p|

7" fc des . prix très avantageux i&f

CHEMISERIE PARISIENNE B. ULLMAN N
Téléphone 6.14 Seyon 18, Grand'Rue 9 Maison spéciale H

1
. ..- 7 .. _' »' ¦' . - • ¦ . MI -A

. ¦ fjL\ LA MOTOCOQ
,j77_ | K Coq d'Inde 34 - NEUCHATEL

'
émm ~

:
*w ' BICTCI_ETTES

PP|Mr _ MOTOCYCLETTES
'̂  TJJ&LJN, Aecessotres, Réparations, Kévisions

/^^^ SP Les 
Motos 

B. S. A.
B \^W$S/ 1 

vont arriver !
\ 3̂i ŷ  ̂ GRAND CHOIX de CYCLES

>lj__TTr__- »jC — Marques étrangères —

SCHURCH & Cie - Neuchâtel
Outils pour Horlogerie, Mécanique, Electricité

ACIERS : en barres, planches, bandes, rondellesam̂ *.T™™™™1" forgées. Aciers argent en pieds et en trin-
gles. Aciers pour décolletage. Aciers

\ ;.; s i , cordes à piano. i
METAUX : Laiton, Cuivre, Maillechort, Plomb,"¦,'""'l""""l,'"l"~ Etain, Zino. Antimoine, Métal àntifrietio_u

- - •¦¦:;-- ' - - ¦¦ "' ¦ ' ¦ ¦ - ¦' - - ¦ • " " ¦
-- . ¦ "- - 1 , 

_ss—— sSBj^Ë '¦<
m m
[ Jacques Delgrosso

ARTICLES DE MÉNAGE
i 

¦
en tous genres

. i ' - mBeau choix de
CADEAUX UTILES

de fin d'année
,. ¦ i ;, _ ___ ¦

Rue du Bassin NEUCHATEL Rue St-Maurice¦ - :  ¦ ¦

MEUBLES A BON MARCHÉ
A T T E J. T I O y !

•: A titre de réclame et malgré nos prix déjà, si bas, noué
accordons jusqu'à fin décembre ua escompte:: -|y . DE ^o °/0
sur- toute vente de chambre h coucher on salle h laanjeejt
complète. s , . . . . - _ . .
" Nous éspéTons qiie eliacuii profitera , de cette belle occasion
pour: se nieubier a bon marché.

Bionfacture garantie. Maison de confiance.
AUX EBENISTES

Fanbourg de l'Hôpital 19 — Neuchâtel '
_Z___S ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —~ :——*,

¦ .Tous sentez-vous abattu |
I Sans envie de travailler |

Sans'énergie ?
Sortez-vous de maladie ?

- ' ¦ '..¦• .:-. AITES- UNE.
! CUBE DE

Tlcola
. le,toniqne incomparable agis-
sant '̂la fois sur les systèmes
'musculaire et nerveux. Fla-
con .r. 4. - -

i Demandez échantillon et
prôspéôtus à la PHARMA-
CIE DES MOUSQU INES, à
Lausanne. <
7 En Vente dans toutes les
pharmacies. Dépôts à Neu-
châtel : 'Pharmacies Jordan
et Tripet. JH3S232 D

U -£__ «. SII _r_ ._- _ltus. if aiiioct
NEUCHATEL

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

Belle occasion
Reçu un nouveau choix de

MANTEAUX AMÉRICAINS
pour messieurs et garçons

30 et 40 francs
S'adresser chez M™ v"irch_i_%

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

à prix réduits.
j

Fumier
A vendre, un gros tas do tu*

mier lre qualité. — S'adrame^
Pàros 63, rez-de-oh'ausfée.' TéHêi
phone 3.90.

i
A vendre joli petit

FIA-ft-O
en parfait état. Prix 500 fr.
Parcs 53, 3më, droite.

m**.Avis aux repasseuses et ans»
hôtels : A vendre, faute d'»n_
ploi, une belle et forte

calandre
à linge, chez Mmo Landry?
Auer. Evole 8. au 2tno.

A vendre d'occasion

un violon ancien
Demander l'adresse du No 954

au bureau de la Feuille d'Avis*

Le Quille i ;r inventeurs
sera livré eratuitement aux tiu
téressés sérieux. Patentanwali
VOLZ. Zurich 8. J H 2575 t]

A vendre 2 portes fer pon<
bureaux ou magasins, 6 pupl«
très de bureaux, 2 lampes à sus.
pension, transformées pour ira}
et électricité. 1 fourneau à re.
passer aveo fi fers, plusieur.
glaces, tablars pour étalages.

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

ABONNEMENTS. . .
i ars 6 met» 3 mei»

Franco domicile . . 15.— 7.50 i.j S *
Etranger . . . . . .  33.— i6.5o 8;a5

Abonnements au moi*.
On s'abonne à toute époque. .

Abonnements-Poste, 30 centimes en tut.
Abonnement p»yé p»r chèque postal, tint frai».

Changement d'adresse, 5o centimes/ '_ '¦

Bureau: Tempte-TVeuf, _V*. /
_ Vessie au numéro aux kiosque *, gara, dépolt , etc. .,

Dépôt
T-_J_ _8'S

de Ceylan, Souchong, eto. _
dea meilleures marques

1 . . .  .1 .; ._ 1 _ _ _ «...j jM ___—»¦]
Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL



¦SsBïa___s__-_==v Dn Piano bien accordé

lp ||B| FŒTISCH Frères

Veste • Location • Échanjre

j'V- A_/\_A_/ __/\_/ -_  ̂ -_f\̂ \-/\V-^^

j SOCIÉTÉ SUISSE \
l pour l'assurance du mobilier, à Berne \
J 

¦ Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 £
> CAPITAL ASSURE: 6 milliards 800 millions <
5 RÉSERVES : 16 millions \

\ La Société assure contre l'incendie, le chômage, <
< le» pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- 5
i tre le vol aveo effraction. \
> Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, r
) Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et (
) loyale. (
? S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Ji chaque localité ou aux agents principaux >
> G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires <
> 14, rue du Bassin, à Neuchâtel, c
-__ -__ -_________ k - _ _ - f _ - _ _ - _ _ *_ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _ _ - _\- -\/_^

>»»».»«. 9»..».tttt•*9WW99999 V9W99m *99 W99<

\ Reutter & DuBois i
i Bureaux et chantiers fermés î
l les 1 et 2 janvier j
? Le 3 janvier étant un samedi, nous enga- *
? geons nos clients à nous remettre à temps <
? leurs commandes de combustibles, les auto- ;
? risations de livraisons devant toujours être *
? demandées à l 'Off ice communal. *
>?.??»?»?»???????????????»»????????????» < .

ZWEISIMMEN
Idéal pour Sports d'hiver

Hôtel TERMINUS
Première maison de la plaoe. Patinoire de 7000 m3 attenant

à la propriété. O. F. 6780 B.

________________¦________¦¦
Cartes deuil en tous genres
à Timprimerie du journal.

Les 69
de Neuchâtel et environs fête-
ront par un souper tripes, sa-
medi 27 décembre, à 7 h„ au
Café de la Poste, le demi-siè-
cle d'une existence bien rem-
plie.

S'inscrire jusqu'au vendredi
soir. 

Café-Restaurant
du CARDINAL

Pendant les fêtes

Coups Cardinal
à la Française, 2 fr.

On demande une

personne
de confiance pour faire les les-
sives, le lundi, tous les 15 jours,
et tous les vendredis pour net-
toyages. S'adresser Port-Bou-
lant 3 a.

Ménagères ,
Cafés-Restaurants
plus de produits chimiques
pour nettoyer vos ustensiles.
Faites-les nîokeler. Aluminium,
fer blano sont rendus superbes.
Spécialité : niçkelage, dorage,
argenture, osidage. cuivrage,
etc., du plus ordinaire au pins
artistique. Prix modérés.

Maison spécialiste Paul Mar-
the, 12. rue Fleury, Neuchâtel.

H i " " i . " 2 ***************

ŝkwac-S
D*?* Tonte demande d'adrets*

d'une annonce dott ê tre accosn-
parnée d'nn timbre- pot te ponr
U réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie, "***Z

Administration
de la

Fertile d'Avis de Neneh-t-L
_̂__________ ______________________________ __—_

LOGEMENTS
Ponr le 24 mari **n

époque & convenir,
grand rez-de-chaussée
de O chambres, véran-
das, grand jardin-ter»
rasse ; peut être divisé
en SS appartements de
4 chambres avec tontes
dépendances, confort
moderne. —. Etude ****
Bonjour, notaire.

A louer, pour le 16 Janvier on
¦époque à convenir, bel apparte-
ment de 2 ou 8 chambres aveo
alcôves, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil, balcon, pour
personnes très recommandables
pouvant soigner logement sur
même palier contre salaire de
30 fr. par mois. Adresse : Bne
Pourtalès 13, au 2me.

; CHAMBRES•
Chambre au soleil. Quai du

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

LOCAL DIVERSES
On offre à loner, pour 1920,

excellent terrain
§our culture maraîchère

feutre Neuchâtel et St-Blaise.
S'adresser à l'Agence Roman-

de. B. de Chambrier, P. Langer,
Château 23. Nenchâtel.

Demandes à louer
[ On cherche à louer tout de
Suite, à Neuchâtel,

pis ln
pour usine occupant une tren-
taine d'ouvriers. Offres écrites
sous G. T. 967 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

Deux personnes âgées deman-
dent à louer

TJN LOGEMENT
de 8 ou 4 chambres, pour le 24
juin 1920 ou époque à convenir.
Offres écrites sous B. T. 968 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
>

Perdu, samedi à midi, de
i "Hôtel du Vignoble aux Car-
tels, nne

montre avec chaîne
La rapporter contre récom-

pense à l'Hôtel du Vignoble, à
Peseux.

Trouvé
1 billet de Fr. 5—

_ la Papeterie F. Bickel-Hen-
iriod, contre frais d'Insertion.
——————M I I I P  ______**______________________**____mm»mm

A VENDRE
,1 ! .

Belle robe de soie
en bon état

pour dame, à vendre ; prix mo-
déré. S'adresser, s. v. p., le soir:
faubourg du Lac 7, au 4me.

PCCASÏON
i Plu-ienn bons lits en bon
-tat, & 1 et 2 places, sont à ven-
dre, ainsi Que divans, canapés,
régulateurs, glace, baignoire,
«ta, chez M. Meyrat. Neubourg
fi. Neuchâtel.

Lit Louis XV
È 

placée, matelas bon crin, ta-
ies, éhalses, lavabos, vaissel-

le à vendre. Pares 126. au ler.

PLACES
On cherche

CUISINIÈRE
forte et active, pour pension-
nat. Bonnes références exigées.
Bons gages. Entrée commence-
ment janvier. — Ecrire & A. P.
925 au bureau de la Feuille
d'Avis.

i ¦ i

Qn oherohe une
TEUNE FILLE

pour falre le menace d'nne pe»
tite famille, à la campagne.
S'adresser à Mme Couvert, ave-
nue de la Gare. 9. o. o.

Remplaçante cuisinière
demandée à partir du 7 janvier,
et ponr quelques semaines. —
Adresser les offres sous P. 3716
N. à Publicitas S. A. Neu-
châtel.

i
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ee tournai

EMPLOIS DIVERS
Ouvrières

On demande tout de suite ou-
vrières ayant l'habitude des
machines d'horloeerie. S'adres-
ser an Templè-Nenf 5. Magasin.

La Manufacture de Confec-
tions U. Grisel & fUs 8. A. _
Fleurler. cherche, pour entrée
immédiate,

quelques ouvrières
connaissant bien la couture. Sa-
laire élevé. S'adresser ap bn-
rean de la fabrique. P. 8732 N.

On demande
JEUNE FILLE

connaissant la machine à trico-
ter, ou désirant apprendre. S'a-
dresser à Mme Etienne Giroud.
avenue Soguel 25, Corcelles.

JEUNE HOMME
de 20 ans, de bonne famille,
cherche place dans commerce
ou magasin pour se perfection-
ner dans la langue. Jean Thû-
rig. Oberhlrch (Ct. de Lucerne).

La Fabrique d'horlogerie B,
Schmid & Cie. à Neuchâtel. de-
mande de

bons sertisseurs
pont machines horizontales
Hauser.

Une maison de la place oher-
ohe, ponr le ler janvier pro-
chain, un

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

PETITS MEUBLES
Très joli choix de

Sellettes :-: Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
Bureaux de dame
P-tlX HODEBES

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

SKIS
ainsi qu'une paire souliers Jan»
nés. No 38, neufs, pour dame. à.
vendre.

Demander l'adresse dn No 972
an bureau de la Fenille d'Avis.

Un bob
presque neuf. 5 places, â ven-
dre. Demander l'adresse du No
978 an bnrean de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
Un smoking et gilet doublés

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

Un beau petit
potager

à l'état de neuf à vendre. S'a-
dresser rne dn Temple L 2me,
Pesenx.

Maison de Publicité de Bienne
engagerait tout de snite ou ponr époqne & convenir, nn

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

Faire offres avec certificats et prétentions sons chiffres XX 1507 J'a._x Annonces Suisses K. A , Bienne.

inspecteur d'assurance _e-acc_ents
EST DEMANDE pour le canton de Nenchâtel. Fixe, commissions
et frais de voyages. Bonne situation pour personne capable. Con-
naissance de la branche pas indispensable. Préférence sera toute-
fois donnée à assureur de profession. Adresser les offres, avec
'< curriculum vitae > et références, à la Direction de LA SUISSE,
Société d'assurances sur la Vie et contre les Accidents, à Lau-
sanne. J. H. 89251 C.

feuille D'avis _ e J.euchâtel f
Réabonnements ponr 1920 ¦
MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- J_

dre à la fin du mois pour renouveler leur abon-
nement Ils peuvent en effectuer le paiement soit
au bureau du journal, soit au bureau de poste =de leur domicile, au moyen d'un bulletin de U=
versement à notre compte de chèques postaux l_L
No IV, 178. [ï

Tout bureau postal délivre gratuitement ces mbulletins de versement f^
Un an . . ... . . Fr. 15.—
Six mois. . » » 7.50 [¦
Trois mois . » » 3.75 G"

Un délai est accordé aux personnes qui ne __
seraient pas en mesure de s'acquitter à temps __
du paiement de leur abonnement Prière de [ïnous aviser par carte postale avant le 8 Janvier. 

^Cet avis ne concerne pas les abonnés de Nen- —
ehâtel-Serrières, chei qni les porteuses passe- __
ront, comme de coutume, au commencement de ¦
janner. r§}

Administration de la ¦=n
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. «S

BEAUX MARRONS
D'ITALIE

00 centimes le kilo
Rabais à partir de 80 kilos

Livraison à domicile

a. SCHAUB
IVEUCHATKIi

Clos Brochf t 17 — Téléph. 1289
Baisse —
snr ' "

Saindoux d'Améri que
et sur '

Saindoux du pays —
— ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état

de neuf. Bue Louls-Favre 82. co

MEUBLES
DE BUREAUX

Choix des pins simples
aux pins riches. • Les
pins1 grandes exposi-
tions de la Suisse.

En(. KELLER S P, Berne
Bue Mon bijou 22

Névralgies
Iniluema

Migraines
\ Ma ux de tête

CACHETS
antlnévralglq uea

MATTHEY
8 .niai amont Immédiat et

prompte sruérison. la boite
I fr. 80. dans toutes les phar-
macies, o. o.

DénOts à Nenchâtel ;
Buoler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter
Poussette

On cherche une poussette usa-
srée, mais eu parfait état. S'a-
dresser Seyon 86, au bureau.

Foin et paille
On demande à acheter du foin

et de la paille d'avoine. Faire
offres aveo prix. Boucherie
Chevaline Moderne. Chavannes
12. Téléphone 35. _̂

On demande à acheter d'oc-
casion une
luaaidoline

napolitaine usagée, mais en
bon état. S'adresser à Mme M.
Langenstein-Monnot. à Boudry.

On demande à acheter une
partie

vin rouge 1918
de 600 à 800 litres, ou de 1000
bouteilles environ. Adresser of-
fres écrites à Case postale 5882.

On demande à acheter d oc-
casion, mais en bon état de
marche, un

appareil _io_niatoppii.p
pour grands films, aveo dérou-
leur et enrouleur automatiques.
Demander tout de suite l'adres-
se du No 974 au bureau de la

, Feuille d'Avis. 
On demande des -

vitrines
montées nickel, en verre
bombé, d'environ SiO cm.
de hauteur, 40 ou _5 cm.
de largeur et 80 cm. A
1 mètre de longueur. —
Adresser offres écrites
i* S. IS .  U-9 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

POXA^Ëll
usagé. S'adresser Magasin du
Temple 6. Pesenx.

On demande à acheter

eau four
portatif pour cuire le pain. —
Adresser offres aveo prix à Flo-
rian Giauque, Prêles s. Gléresse
(Jura bernois).

AVIS DIVERS 

PROGRAMME A IDAT T fl I PR0G3AIVI IVIE
de fin d'année ____JT W «U______ V I de fin d'année

£e Capitaine au long cours
DÈS JEUDI LE 25

Interprété par William BUSSEL et Francélia BELLINGTON
Poignant drame américain en 4 actes

Appareilage & marée haute ponr un voyage an long
cours. — Loup de mer. — Dernière soirée. — Salon-bar < An
chat qui saute >. — Vie de plaisirs. — Touchant repentir. —
Poignants adieux d'une mourante an passé entaché. — Sup-
plications angoissantes. — Pardon. — Salle de bal. — Cha-
rivari infernal. — Union en pleine mer. — Soupçons. —
Violentes tempêtes. — Affolé. — Fureur des éléments. —
Supplice d'une double séparation. — Péripéties émouvantes.

Le FILS de M. LEDOUX
' en S actes

Adaptation et mise en scène du célèbre Monsieur Henry
ELBAUSS. le malheureux et Inoubliable Jean Valjean
des MISÉRABLES, dont nous avons été privés depuis
Z ans de son concours et de son interprétation unique.
Vie de dévouement, d'études et de labeur. — Gerarl,

pauvre docteur, découvre un sérum pour l'enfance.. — En
butte aux jalousies de ses confrères. — Une brochure révé-
latrice. — Stratagème surprenant autant qu'audacieux. —
M. Ledoux, collectionneur très riche et fort connu. — Na-
ture loyale en révolte. — Existence heureuse devenant in-
tolérable. — Retour à Paris. — Douleur et indignation. —
Poursuites judiciaires contra rimpoeteur. — A la clinique.
Enfants pales, rachitiques. — Mères anxieuses. — Colère
changée en émotion. — Jours de bonheur.

Chariot tait mauvais ménage
Comédie des pins romanesques, interprétée par le roi dn

comique, dont la renommée n'est pins à faire.
ÉCLATS DE RIRE I en 2 actes ÉCLATS DE RIRE I

La SUÈDE et ses CANAUX
Dn lao Wettern à Gothenbourg

Mer». — Lacs. — Canaux. — Rivières, — Grands ehar-
mes de la Snède. — Le canal de Tralhattan aveo see 14
écluses. — Rochers de 87 m.

_____________ -_____ M ___ -- ___________ _____¦___¦__________________________________________¦ ___¦_______________________¦

! j
i TAXIS j
I BLEUS [
S Téléphone %

8.07
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

SERVICE D'ÉPARGNE

Dès le l8r janvier 1920, le taux d'intérêt snr livrets d'épargne est
porté de

4 o/0 à 4 U lo
Les dépôts sont reçus jusqu'à fr. 10,000.—, cette somme pouvant

être vergée en nne on plusieurs fois.
c. 0. lut* DIRECTION

I ^ g

jjHI^̂  Pour devenir

€S& CHAUFFEUR
_ *»W |25 apprenez & conduire
1 ¦_$__- 1 à ,,ÉC0LE DE CHAUFFEUR de

j f̂ ^^ k̂ ^J ^^ -̂  
Ls- LAVANCHY , Avenue Berg lères '"

>̂h _̂_l_--f_ -̂ra_______ffliil> Brevet gaianti en S semainpB !
^^*̂ _̂n>ll(IIS *^^^  ̂ Demandée 

prospectus 
gratuit

r 

CHAUMONT rHKEDU oH:_;!_ 1Altitude 1118 m. * Funiculaire. • Sports d'hiver. !
Panorama splendide des Alp es. - Situation excep-
tionnellement ensoleillée. - Bien chauff é. • Sports. i i

Prix de pension à partir de Fr. 15.—. :
P. WAGNER, propr.

1 iiP .un m ¦¦ I -_-_-I-»---.I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ini

SO UHAITS
DE

NO UVEL-AN
La Fenille d'Avis de _7euoh&-

te] publiera, comme les années
précédentes, le 81 décembre, les
avis de négociants et autres
personnes, qui désirent adresser
à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

A
LA MAISON S...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœn_ de nouvelle année

- llll -HI I II I | l_ I H I I I I i l  ¦ Ml ¦»¦ !¦¦ '.¦¦ !! H M'«m

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

Administration
de la

* Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Soudure l l'autogène
d'aluminium,

de fonte , laiton,
acier, clochettes,

ustensiles en émail
et outillages de jardin

Se recommande J. Metzger
. _ Evole 6

_¦¦-_¦_-¦___¦¦ ¦¦_¦_¦--_¦----¦___¦_____¦_¦¦_¦¦—____ i - i se s_rr re ——»

jÊ_W _̂__W____\ J@B-__-__-__!___S__-i-_S PB?__I___^^̂ ^^̂ -Sî_ll̂ [v

« JPftlflC© ^u ?!! ^cem ^re au ^
cr 

ianvier incluŝ g
7i Dimanche 28 décembre et jeudi, Jour de l'An : Spectacle permanent dès 2 heures I

Programme exceptionnel
|fi Deux grands films américains ____.

I 

Prodigieux drame d'aventures en 4 parties, avec le célèbre oow-boy
DOUGLAS FAIRBANKS. « Le Roi de l'Ecran •.

JACQUELINE
- 

I
Comédie sentimentale en 5 actes jouée par Miss VIOLET MERSEEEAU, nne de»

I

plus jolies actrices des Etats-Unis.

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires.

Zigoto a le béguin ! I
Fou-rire Saynète comique Fou-rire

YfB" PRIX ORDINAIRE DES PLACES -__ 2

JAIV-IR HURS I> JE LA BEU1Ë I
le dernier succès de la célèbre actrice XAZJ.M.OYA ,j _̂ W

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

jrn HTtnnnrir innnn ' » " " » » mnni n n H n n n n w H mi H n n n n H IUL.

3 Société suisse d'Assurances générales \
l sur la vie humaine \
j Fondée en 1̂ 57 Mutualité absolue . Siège social : Zurich \\
3 La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance snr la vie. C
3 Le plus gros total de sommes assurées en cours en Suisse, t

_ . Assurances au décès , mixtes, dotales, d'enfants, etc. c
3 Rentes viagères c
3 Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant E
4 la demande. ^
j Agent général ponr le canton de Neuchâtel: t

3 Alfpprl Pflrrnnniirl Place Pnrry 4, -JEU€HATEI_ h
 ̂

HUI BU 
rarrenOUU (Immeuble Caisse. d'Epargne) |[

DOOOOOO GRINDELWALD ooeooo.

I HOTEL-PEU 111111
| ouvert pour la saison d'hiver |
5 (JH17024B) Se recommande: AD. ANNELER-STETTLER £

UNION SUISSE DES PHOTOGHtAPHES

ATTENTION
Notre clientèle est trop souvent sollicitée, tant an I

I moyen de circulaires ou prospectus fallacieux, que par des I
voyageurs ou photographes itinérants, dans le but d'obte-
nir d'elle la commande de portraits ou l'exécution d'agran-
dissements d'anciens portraits. Ces industriels, qui présen-
tent naturellement des spécimens de travail irréprochables,
réussisstnt parfois à obtenir d'autorités scolaires insuffi-
samment averties l'autorisation de photographier des
classes entières

Une fois la commande remise, et trop souvent le prix
versé à l'avance, les clients ne reçoivent que des portraits
mal faits, toujours è l'étai d'épreuve sans c retouches > ; et
ce travail le plus délicat de notre art et que nous faisons
toujours sans augmentation de prix, ne peut être, par con-
tre, obtenn des photographes itinérants, on s'ils consentent
à l'exécuter, c'est toujours d'une manière insuffisante et à
des conditions onéreuses.

L'Union suisse des photographes combat actuellement
énergiquement ces procédés de concurrence déloyale, aussi
les photographes soussignés établis dans la région, imitant
en cela leurs collègues de la Suisse allemande, se permet-
tent d'inviter le public :

1. — A ne pas traiter aveo les photographes itinérants,
mais à réserver leur confiance anx photographes établis
dans la contrée, qui ont intérêt, non pas à ramasser en
passant des commandes isolées, mais qui tiennent k con-
server. & contenter et à augmenter lenr clientèle.

2. — A se méfier tout spécialement de ceux qui offrent
d'exécuter gratuitement un portrait ou un agrandissement
moyennant achat d'un < cadre ». le coût de celui-ci devant
être surfait.

3. — Dans les cas où l'éloignement ou des circonstances
spéciales obligent à passer par un photographe itinérant,
à ne jamais signer un bulletin de commande, ni à verser à
l'avance un paiement è compte.

Enfin notre Association étant décidée à mettre fin aux
agissements déloyaux sns-indiqués, nous Invitons toutes les
personnes qui auraient été victimes de pareils procédés
d'en donner connaissance, aveo pièces à l'appui, à l'un des
soussignés, l'Union suisse pouvant au surplus éventuelle-
ment faire rendre gorge aux délinquants.

Mon Suisse des Photogra phes
Section de Nenchâtel

E SAUSER, photog., suce, de A. Monbaron.
E. CHIKFELLE, photog.
J. SUHOEPFLIN, photog.
L. BOURQUIN, photog.. Colombier.

jp s___-a_-____Maapacs-_-C-a-i ta
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feuille d'avis 9e Jteuchâtet
Vous éviterez des frais

supplémentaires de remboursement
en renouvelant maintenant

votre abonnement pour 1920
MM. nos abon_.es peuvent renouveler sans frais ,

'J .] leur abonnement soit au bnrean du journal, soit m
'j-j au bnreau de poste de leur domicile, au moyen dn m

I 

bulletin de versement qui y est remis gratuitement ¦
sur demandb.

Chaque personne voudra bien indiquer très exao-
tement et clairement sur ce bulletin (au verso dn
coupon de droite) ses noms, prénoms, profession et
domicile, ainsi qne la durée du réabonnement (un
an, six on trois , mo.c).

Quand il . 'asrit d un abonnement nouveau, on est
instamment prié de l'indlouer an dos du coupon.

Tout nouvel ¦ abonné pour l'année prochaine rece- j

I

vra le journal
^rataiteiment

dès maintenant à fin décembre courant. 7
Nous rappelons qne nous accordons volontiers un •»

délai de quinze jours à nn mois anx personnes qui S
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- )
ment de leur abonnement dans le délai d'nsage.
Prière de prévenir le bureau du journal ayant le 7
3 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra B
plus être prise en considération. n

Administration
de la

Kl Feuille d'Avis de _.euchfttel An i

I

PRÏX D'ABONNEMENT
ALA I

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

15.— V.50 3.75
I fr. 30 par mois

Poux l'étranger (Union postale) : 1 an, fr. 83. — ; j_j
gs» 6 mois, fr 16.50 , 3 mois. fr. 8.25. «.

QS59 B_—-5-__8__5559B Bg Ŝf jjSsji ___ ?>__ |5_____ BHB UL__rg BSP

AVIS MÉDICAUX

Doii-nr E. Pi
absent

Man 28 fléceni-ùre
Remerciements

Monsieur Charles
MONTANDON et f amille,
remercient toutes les pers on-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie p endant
ces jours de deuil.
Péteux, 24 décembre 1919,

_____-fli?di*w__ ____ PIW—y__BB______

Madame Edmond
RÔTHLISBERGER;

Madame Jacques
BERTHOUD;

Madame & Monsieur
W. DAVISSON;

Madame DEMME-
HÛNERWADEL;

Monsieur& Madame Wil-
liam RÔTHLISBERGER;

et les membres de leurs
f amilles
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont donné, dans leur grand
deuil , tant de témoignages
de sympathie et d'aff ection.

Neuchâtel ,
22 décembre 1919.

______________________________________ P_B____________________i



ï SACS de DAMES l
* .unie et pean *

i ABAT-JOUR X, i
? sur commande <

! LAHFRAICBI s c I
t Seyon 5 <
? ¦ ¦ <? Timbre-escompte 5 % j
* au comptant 

^

¦
Q ....IfL,, H

1 LÀ CHAUX- m^^^^^mn^^nlI BE-FONBS «s*̂

I ft VêTEMENTS !
I étm k̂ POUR HOMMES 1
1 if- «M JEUNES GENS I
I iHfï ET ENFANTS i

i * '̂ wHL Complets veston ^.85.- 1
I '"̂ W Kl Par̂ essus élégant dep. 65.- 1
1 11 S CHEMISERIE . . I
I ' i If.1 " ' BONNETERIE I
1 UL CHAPELLERIE!

Nous remboursons le billet de chemin de fer pour tout achat H
fj | de fr. 50.— au minimum §|§
E,_-i. ¦ I _________________t____M__________«__^^

T"M ' ' "" *U\J A 4*  J_ \J < * • * • — * • -  I I  ¦¦¦ ¦¦—¦¦¦ **** .__¦¦_ ¦ i.

Magasins Gustave Paris S. A.
II sera fait pendant le mois de

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

dues à très bas prix.
COUPONS COUPONS

RECEVOIR DE BELLES ÉTRENNES ou en acheter ds telles,
est un plaisir d'entre les plus délicats. Encore faut-il, si le choix
se porte sur du chocolat, par exemple, que celui-ci soit assez fin
pour être apprécié largement : c'est la raison pour laquelle tant
de personnes préfèrent les spécialités SÊCHAUD. 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'une ignorance commerciale absolue.

___-__i_l____-_-_____K_-_3_^^

j àgf a  Boucherie chevaline
^^^^S^^^^à^^^^^: CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

^^l%f
§̂ ^^^^^^^îl^^^^ 

débitera
IllIii^il^^SiplI^^^^ii ' ce^e sexna,ne> à l'occasion des fêtes de Noël , la

^H^PI^II^^^^I^ii^iif ! viande de jeunes chevaux, Tr choix, vendue

^HH^^^^^^^^^Sk sans °3, Spécialité de saucissons et salamis au
. |̂|§r ^lllis_» *arc* sec3> Pom* man Ser cru -

I m ¦' ̂ ffl Expédition depuis 2 kg.

-
*iT- j frPlh , ——- * MÊm Maison suisse et de confiance Se recommande,

^®ijj|||P S§|S» Boucherie N" 35 Domicile N» 3.90

Grâce an change —***——

les vins français
sont à des prix ¦ ¦¦
très Intéressants ¦ < «
Beaniolais Fleurie fr. S.—
Beaujolais . . . .  » 8.30
Passetoo-Krains . > 8.80
St-Emillonnais . . * ».S0
St-EmiHon 1917 , '» 3.50
Hédoe 1917. . . . » £.70

la bouteille, verre à rendre
ZIM-lERMAl -N S.A.

(Teinturerie Lyonnaise iJ^^^Ss1  ̂1Décatissage . Gustave OBRECHT 1Nettoyage à sec perfectionné Euedu Seyon 7_ Téléphone n» 12.40 H
Usine à vapeur * Installation moderne Saint-Nicolas 10 _iî ï_ S_ eï_A-.E__ »|

^*%\M\m*WsWmÊmm*»*»\***̂ Jr I %^ j Ë m m———al
Él ^̂ ^̂  ̂ ée*\ ___B___ *̂****— M '

MÉ m o****** 
¦ N Zlff l RTCL- we N MMR Éil

|| 
IJ ° Pour faciliter les achats |ii ° I

™** 0 Pour l08 *ôtes - ¦ 0

W_fl_f _a -Ta#_a.S ÏI^P ponr,dames> Jeunes ûlles
Sur tons les ÂYAClilXbl-f^UA et enfants

m WBÈ #4 __ _l______ l de laine et snr une partie des Robes '
|pj Sur toutes les __m^%*9 ÎU>t_**_j  de soie et velours I

111 ^_Sl _n_l- -C5 _ _fcC de soier mousseline-laine £w J  Sur toutea les .BAOll-StSiS» et flanelle g

¦ 

Sur toutes les ëE_s OUPPVUPGS en magasin

sur tous ie. JUPES, JUPONS, JAQUETTES cle soie ¦
ei ROBES BE CMIBEE ¦

Sur toute la S-llIl^G-E*lG pour dames

777 Œf âî *0 H 
nG sera P

as fait d'envois à choix pendant ces iours, *̂ Sff|j| HP

I

*m\*-W ayant besoin de notre assortiment au magasin ^»*̂ B g**

Se recommande ; laîSOl KELIER-GYÎ_ER M

"i II 0 Voir nos 5 vitrines eî notre exposition 1 fl 0 |||JUI o d'articles pour cadeaux à l'intérieur j_ lf n *";|0 L ' ' ' 
¦ ¦ J ° É

IPÎÎ¥P 
DnÇQPï rvinuIu"AU&dli u_u l It̂Jv NOSy ¦_¦ B-BDB DB-I -__ < _Bt_P H _̂y B' P̂ -E-jP î s_Esl aPB-l __H 1QM

- 8, Rue de la Treille, a -___== ^
Assortiment le p lus complet en 

^M A R O Q UI N E R I E  I
SACS DE LAMES ï
POETE-TEÉSOUS 1
depuis Fr. 14.— en cuir 

^

I Portefeuil les - Porte-cartes \ ^1 Portemonnaies - Porte -musique ] ^i Buvards - Boîtes à bi joux |§S
1 Boîtes à gants et à cravates | ^

1 Ceintures melernes pr Daines 1
 ̂

1 Timbres du Service d'Escompte 2 lJ *i°l0 [ ^

COGVEBTU-IES -1SL.1TAIBËS
npnvps, pas usagées, importées dé l'Autriche, utilisables pour
usages divers, expédiées contre remboursement de 15 fr. lapièce.' Ernest Jucker, Zell (Zurich):

I^

J Fourneau chauffé à Sa sciure! 1! V „ Record " !
»H i nouvelle construction !
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Ordre de mobilisation

L'horrible accusation fut suivie d'an silence
eîfrayant. Debout en face de son mari, Elisa-
beth cherchait à comprendre des paroles qui
n'avaient pas encore pour elle leur sens véri-
table, mais qui l'atteignaient cependant comme
des blessures profondes.

Elle fit deux pas vers lui, et, les yeux dans
les yeux, elle articula, si bas qu'il entendit à
peine :

— Qu'est-ce que tu viens de dire, Paul ?
C'est une chose si monstrueuse !..,

Il répondit sur le même ton :
— Oui, c'est une chose monstrueuse. Moi-

même je n'y crois pas encore... je ne veux pas
y croire...

— Alors... tu t'es trompé, n'est-ce pas ? Tu
t'es trompé... avoue-le...

Elle le suppliait de toute sa détresse, comme
Ei elle eût espéré le fléchir.

Par-dessus l'épaule de sa femme, il accrocha
de nouveau son regard au portrait maudit, et
tressaillit des pieds à la tête.

— Ah ! c'est elle, afîirma-tril en serrant les
poings. C'est elle... je la reconnais... C'esl elle
qui a tué... .

Un sursaut de révolte secoua la jeune îem-

Beproduction autorisée ponr tous les j onmau-
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

me, et se frappant violemment la poitrine : ¦

-— Ma mère ! ma mère à moi aurait tué...
ma mère 1 celle que mon père adorait et qu'il
n'a pas cessé d'adorer !... ma mère qui me ber-
çait autrefois et qui m'embrassait \ J'ai tout
oublié d'elle, mais pas cela, pas l'impression
de ses caresses et de ses baisers t Et c'est elle
qui aurait tué 1

t- C'est elle.
~- Ah 1 Paul, ne dites pas une telle infamie ï

Comment pouvez-vous affirmer, si longtemps
après le crime ? Vous n'étiez qu'un enfant et,
cette femme, vous l'avez si peu vue !... à peine
quelques minutes.

— Je l'ai vue plus qu'on ne peut voir, s'ex-
clama Paul avec force. Depuis 1 _nstant du cri-
me son image ne m'a pas quitté. J'aurais vou-
lu m'en délivrer parfois, comme on veut se dé-
livrer d'un cauchemar. Je n'ai pas pu. Et c'est
cette image qui est là contre ce mur. Aussi sû-
rement que j 'existe, la voilà, je la reconnais
comme je reconnaîtrais votre image après vingt
ans ! C'est elle... Tenez, mais tenez, à son cor-
sage, cette broche entourée d'un serpent d'or...
Un camée ! ne vous l'ai-je pas dit ! Et les yeux
de ce serpent... des rubis ! Et le fichu de den-
telle noire autour des épaules I Cest elle t c'est
la femme que j 'ai vue !

Une fureur croissante le surexcitait, et il me-
naçait du poing le portrait d'Hermine d'Ande»
ville.

— Tais-toi, s'écria Elisabeth, que torturait
chacune de ses paroles, tais-toi, je te défends...

Elle voulut lui appliquer la main sur la bou-
che pour le réduire au silence. Mais. Paul eut
un geste de recul comme s'il se refusait à su-
bir le contact de sa femme, et ce fut un mouve-
ment si brusque, si instinctif, qu'elle s'écroula
avec des sanglots, tandis que lui, exaspéré,
fouetté par la doideur et la haine, en proie à
une sorte d'hallucination épouvantée qui le fai-
sait reculer jusqu'à la porte, proférait .:

t—i La voilà ! C'est sa bouche mauvaise, ses
yeux implacables ! Elle pense au crime. Je la
vois... je la vois... Elle s'avance vers mon père!
Elle l'entraîne !..; Elle lève le bras !.., Elle le
tue !... Ah ! la misérable !...

Il s'enfuit...
Cette nuit-là, Paul la passa dans le parc, cou-

rant comme un fou, au hasard des allées obs-
cures, ou se jetant exténué sur le gazon des
pelouses, pleurant, et pleurant indéfiniment.

Paul Delroze n'avait jamais souffert que par
le souvenir du crime, souffrance atténuée, mais
qui, néanmoins, dans certaines crises, deve-
nait aiguë, jusqu'à lui sembler la brûlure d'une
plaie nouvelle. La douleur, cette fois, fut telle
et si imprévue que, malgré sa maîtrise habi-
tuelle et l'équilibre de sa raison, il perdit véri-
tablement la tête. Ses pensées, ses actes, ses
attitudes, les mots qu'il criait dans la nuit, fu-
rent ceux d'un homme qui n'a plus la direction
de lui-même.

Une seule idée revenait toujours en son cer-
veau tumultueux, où les idées et les impres-
sions tourbillonnaient comme des feuilles au
vent, une seule pensée terrible : _ Jo connais
celle qui a tué mon père, et la femme que j'ai-
me est la fille de cette femme ! _

Aimait-il encore ? Certes il pleurait déses-
pérément un bonheur qu'il savait brisé, mais
aimait-il encore Elisabeth ? Pouvait-il aimer la
fille d'Hermine d'Andeville ?

Au petit j our, quand il rentra et qu'il passa
devant la chambre d'Elisabeth, son cœur ne
battit pas plus vite. Sa haine contre la meur-
trière abolissait tout ce qui pouvait palpiter en
lui d'amour, de désir, de tendresse ou même
de simple et humaine pitié.

L'engourdissement où il tomba durant quel-
ques heures détendit un peu ses nerfs, mais
ne changea pas la disposition de son esprit.
Peut-être au contraire, et cela sans même y ré-
fléchir, se refusait-il avec plus de force à ren-

contrer Elisabeth. Cependant il voulait savoir,
se rendre compte, s'entourer de tous les ren-
seignements nécessaires, et ne prendre qu'en
toute certitude la décision qui allait dénouer
dans un sens ou dans l'autre le grand drame de
sa vie.

Avant tout il fallait interroger Jérôme et sa
femme, dont le témoignage prenait une valeur
considérable du fait qu'ils avaient connu la
comtesse d'Andeville. Certaines questions de
date, par exemple, pouvaient être élucidées
sur-le-champ.

Il les trouva dans leur pavillon, tous deux
très agités. Jérôme un journal à la main et Ro-
salie gesticulant avec effroi.

— Ça y est, Monsieur, s'écria Jérôme. Mon-
sieur peut en être sûr : c'est pour tantôt î

— Quoi ? fit Paul.
— La mobilisation ! Monsieur verra ça. J'ai

vu les gendarmes, des amis à moi, et ils m'ont
averti. Les affiches sont prêtes.

Paul observa distraitement :
— Les affiches sont toujours prêtes»
y- Oui, mais on va les coller tantôt, Monsieur

verra ça. Et puis, que Monsieur lise le jour-
nal. Ces cochons-là — que Monsieur m'excuse,
il n'y a pas d'autre mot — ces cochons-là veu-
lent la guerre. L'Autriche entrerait bien en
pourparlers, mais pendant ce temps, eux ils
mobilisent, et voici plusieurs jours. A preuve
qu'on ne peut plus entrer chez eux. Bien plus,
hier, pas loin d'ici, ils ont démoli une gare
française et fait sauter des rails. Que Monsieur
lise !

Paul parcourut des yeux les dépêches de la
dernière heure, mais, quoiqu'il eût l'impres-
sion de leur gravité, la guerre lui semblait une
chose si invraisemblable qu'il n'y prêta qu'une
attention passagère.

— Tout cela s'arrangera, conclut-il, c'est leur
manière de causer, la main sur la garde de l'é-
pée, mais je ne peux pas croire... , ,__ .

¦y—i Monsieur a bien tort, murmura Rosalie.
Il n'écoutait plus, ne songeant au îonx. qu'à

la tragédie de son destin et cherchant par
quelle voie il obtiendrait de Jérôme les répon-
ses qui lui étaient nécessaires. Mais, incapable
de se contenir davantage, il attaqua le sujet
franchement.

*-( Vous savez peut-être, Jérôme, que Mada-
me et moi nous sommes entrés dans la cham-
bre de la comtesse d'Andeville. <

Cette déclaration fit sur le garde et sur sa
femme un effet extraordinaire, comme si c'eûi
été un sacrilège de pénétrer dans cette cham-
bra close depuis si longtemps, la chambre de
Madame, ainsi qu'ils l'appelaient entre eux.

f— Est-ce Dieu possible ! balbutia Rosalie. |
Et Jérôme ajouta : \
*— Mais non, mais non, puisque j'avais en-,

voyé à M. le comte la seule clef du cadenas
^une clef de sûreté.

— Il nous l'a donnée Mer matin, dit Paul.
Et, tout de suite, sans s'occuper davantage de

leur stupeur, il interrogea :
—* Il y a entre les deux fenêtres le portrait

de la comtesse d'Andeville. A quelle époque
ce portrait fut-il apporté et placé là?

Jérôme ne répondit pas aussitôt. H réfléchis-
sait. Il regarda sa femme, puis, après un ins-
tant, articula :

»— Mais c'est bien simple, à l'époque où M,
le comte a expédié tous ses meubles au châ-
teau, avant l'installation.

— C'est-à-dire ? '"' «
Durant les trois ou quatre secondes que Paul

attendit la réponse, son angoisse fut intoléra,
ble. Cette réponse était décisive.

— Eh bien ? reprit-il.
t— Eh bien, au printemps de l'année 1898.
>- 1898 !
Ces mots, Paul les répéta d'une voix sourde,

1898, c'était l'année même où son père avait
été assassiné I _*.. u_ .. .** . «mmu .v

L'ECLAT D'OBUS



John Patterson était assis dans son cabinet
de travail, au neuvième étage du numéro 4470
de la Huitième avenue de New York. Sur son
bureau en noyer brun, recouvert d'une plaque
de verre qui le préservait des taches d'encre,
U écrivait avec attention. Il faisait un < pa-
pier >, car John Patterson était journaliste, ré-
dacteur au . New-York Sun >.

Auprès de lui, immobile dans un rocking-
chair, le dos sur le siège, les jambes raides
appuyées au marbre de la cheminée, son ami
Lewis Hugh regardait avec attention un ta-
bleau pendu devant lui, à l'endroit où, en Fran-
ce, on met généralement une glace. C'était un
paysage aux tons clairs et argentés très fins,
dans un large cadre d'or, au bas duquel on li-
sait le nom de l'artiste : « Corot _ .

On sait que Corot est le peintre préféré des
Américains. En une seule année, la douane de
ïNew-York vient d'enregistrer aux Etats-Unis
l'entrée de 30,000 Corot ; et ce mouvement
d'importation s'annonce comme devant croître
durant l'année en cours.

Lewis Hugh, le dos au siège de son rocking-
ehftir et les jambes raides appuyées au marbre
de la cheminée, regardait avec attention le ta-
bleau, où des trochées de saules vaporeux se
répétaient dans l'eau transparente d'une mare
lâchée de feuilles mortes. Lewis Hugh comp-
f i ï  à haute voix :
7.— ... Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze...

} {>—. Treize ! ajouta Patterson, sans interrom-
pre, son travail.

Hugh recommença sans s'émouvoir, mais en
Tedoublant d'attention :

— Un. deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
huit, neuf, dix, onze, douze.
i Un moment de silence.
'y  __- Treize ! acheva Patterson.
D ,**- Je ne sais pas, dit Hugh, si le marchand
_h_3P lequel tu t'es procuré ton Corot s'était
chargé de te fournir treize canards sauvages ;
mais, en fait, il ne t'en a vendu que douze.

— Treize... Parions un dollar l
Toujours impassible, Lewis Hugh tira un

dollar blanc de sa poche et le mit sur le bord
de la cheminée. Patterson s'était levé. Dans ce
tableau signé Corot et qui représentait une
mare bordée de ses vergers, en une gamme
de nuances grises, se détachait vivement le bé-
ret rouge d'un petit bonhomme qui amarrait à
la rive une barque de bois brun ; et, sur le
ciel, un de ces ciels aux tons très fins de l'Ile-
de-France, passait un vol de canards sauva-
ges.

Ensemble, les deux amis se mirent à comp-
ter :

— Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
huit, neuf, dix, onze, douze.
, — Mais, dit Patterson, je suis certain qu'il y
en avait treize quand j'ai acheté le tableau
chez I-uickerbocker. Il y avait là treize canards
sauvages, à telle enseigne que, comme on me
demandait de la toile quinze cents dollars, je
n'en voulus donner que treize cents..., cent dol-
lars par canard.

— Cent dollars le canard sauvage, peste !
c'est un prix ; encore as-tu été volé...

Patterson venait de décrocher le tableau. H
retirait la toile du cadre.

— Le treizième a dû glisser dans la rainure...
Mais la toile désencadrée, posée à plat sur le

bureau, ne contenait décidément que douze ca-
nards sauvages. ' " '..'* -:~. . <
• — Voilà ce que c'est que d'acheter de la
peinture aussi vivante, dit Hugh. Tes canards
s'envolent Si tu ne fais tendre ton tableau d'un
filet, un de ces jours tous ces oiseaux seront
partis par la fenêtre.

Le Corot aux canards sauvages a repris sa
place au-dessus de la cheminée. Il est clair et
charmant. Une brume légère, faite de lumière
et d'air, en estompe les contours indécis. Pat-
terson ne peut plus en détacher ses yeux. Cent
fois, il en recommence le dénombrement : « Un,
deux, trois, quatre,... neuf , dix, onze,, douze.

— Je suis certain qu'il y en avait treize ;
c'est une histoire fantastique !

Patterson ne pouvait plus travailler... Inces-

samment, ses regards se reportaient sur la toi-
le. Un soir, dans les bureaux du < New-York
Sun >, le secrétaire de la rédaction le fit appe-
ler, et, de la part du < boss > (patron), lui ad-
ministra une verte semonce. Au milieu de son
dernier article, on avait subitement trouvé, —
ce qui avait produit l'effet qu'on imagine, — *
cette énumération bizarre '* < •« Huit, neuf, dix,
onze, douze... >

Patterson se décida à retirer le tableau du
mur. H le mit au fond d'un placard, derrière
une pile de livres. Ainsi, du moins, la hantise
prendrait fin... Elle n'en devint que plus lan-
cinante. A présent que les canards sauvages
n'étaient plus là, devant lui, l'envie de les
compter devenait irrésistible : il fallait chaque
fois déménager toute une pile de bouquins. Le
tableau reprit donc sa 'placé au-dessus de la
cheminée.

Durant le mois d octobre, Patterson fut ab-
sorbé par l'agitation de l'élection présidentiel-
le. Les rédacteurs du < New-York Sun > étaient
littéralement sur les dents. Plusieurs semaines
s'étaient passées sans qu'il eût refait le compte
des canards sauvages, quand, un matin, comme
il fumait un havane blond, les pieds sur le
marbre de la cheminée, instinctivement il re-
prit le dénombrement fatal :

<Un , deux, trois,. quatre,... huit, neuf , dix,
onze, douze, — treize ! >

Treize, c'était bien treize ; il retrouve Ses
treize canards sauvages ! Patterson compté et
recompte. Il appelle son valet de pied nègre
et sa vieille cuisinière. Il faut qu'ils fassent à
leur tour l'addition des : canards sauvages. Les
fidèles domestiques croient que leur maître a
perdu le sens. On compté : « ... neuf, dix, onze,
douze, treize. > Il y a bien sur le tableau treize
canards sauvages. -- - - ¦-

< Allô- ! allô ! >
Patterson s'est précipité au téléphone, où il

appelle son ami Lewis Hugh.
- C'est toi ? viens vite ! une affaire de la plus

grande importance ! >
Bientôt la porte s'ouvre. .
— Hugh ! mon vieil ami, lui dit Patterson en

le voyant entrer, compte les canards sauvages !
^- Cest pour cela que tu m'as fait venir ?
t— Compte les canards sauvages.
— Un, deux, trois,... dix, onze, douze, treize-

Tiens ! mais il me semble que, la dernière fois,
il n'y en avait que douze...

— H y en a treize, tu as perdu ton pari,
rends-moi mon dollar.

— Ah ! mais non, dit Hugh. Quand j'ai comp-
té les canards, il y en avait douze... ce n'est pas
ma faute, à moi, si tes tableaux sont ensorcelés.

Quinze jours plus tard, assis à son bureau,
Patterson écrivait avec attention. H achevait le
deuxième paragraphe de son article, quand il
leva la tête.

Devant lui, la taille svelte et gracieuse, prise
dans une jaquette de drap gris, coiffée d'un large
chapeau de feutre bleu sur lequel ondoyait un
bouquet de plumes blanches, se tenait une jeu-
ne fille de vingt à vingt-deux ans, aux cheveux
blonds. De ses grands yeux profonds et clairs,
elle fixait sur Patterson un regard d'enfant.
Elle tenait en main un tableau sans cadre.

— Excusez-moi, Monsieur, je suis entrée
sans frapper. On m'avait dit que, à cette heu-
re, vous n'étiez jamais chez vous... Je venais
compter sur cette toile — et, de sa fine main
gantée, elle indiquait le Corot — les canards
sauvages...

— Comment, vous aussi ?
Avec cette tranquille assurance que- donnent

la jeunesse et la beauté, l'inconnue était déjà
devant la cheminée :

— Dix, onze, douze, treize... Oui, il y en avait
treize, j'en avais oublié un.

Et comme Patterson la regardait de l'air le
plus ahuri :

— Il faut que je me présente : < Miss Maud
Farnworth -, et que je vous explique. J'avais
fait une copie de votre Corot quand il était
chez Knickerbocker. Le musée de Dayton m'en
demanda ensuite une seconde copie. Vous ve-
niez d'acheter le tableau. Je tenais, comme
bien vous pensez, à faire ma seconde copie sur
l'original lui-même... mais je n'ai pas osé vous
le demander, né vous connaissant pas... d'au-

tant que votre ami Crawford, du < New-York
Sun >, me disait que vous aviez très mauvais
caractère...

.— Je vous remercie.
— Par bonheur, il se trouva que nous nous

servions chez nous du même brosseur que
vous... Il a fait la substitution ; puis, la seconde
copie terminée, il a replacé l'original... Mais
voici que, en possession de mes deux copies, je
me suis aperçue que, sur la première, celle qui
a été pendant deux mois dans votre bureau, je
n'avais mis que douze canards sauvages, tan-
dis que, sur la seconde, il y en avait treize...

Durant les heures où John Patterson travail-
le à son bureau de noyer ciré, il en rêve plus
d'un treizième canard sauvage ; il rêve d'une
taille souple et fine, prise dans une jaquette de
drap gris, d'une jolie tête aux yeux tranquilles
sous un chapeau de feutre bleu, d'une tête de
jeune fille aux cheveux blonds comme le miel ;
et il entend le son d'une voix claire qui compte
devant la cheminée :

< ... Neuf , dix, onze, douze, treize. >
Miss Maud Farnworth ne tarda pas à s'ap-

peler Mrs John Patterson ; du moins ainsi la
nommait-on dans le monde, car, dans l'intimi-
té, Patterson ne l'appelait jamais que « mon
beau canard sauvage >.

Frantz FUNCK-BRENTANO.

Les treize canards sauvages
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LIBRAIRIE
Le Flambeau, roman par Virgile Rossel, Lausanne,

Payot.
< Le travail, l'amour du bien, et oette inapprécia-

ble certitude qne, malgré les apparences, une sou-
veraine raison nous guide, cela suffit pour ne ja-
mais désespérer. A la lumière de ce flambeau, j'irai
j usqu'au bout,.. » telles sont les paroles mêmes de
Félix Berthier, le héros de ce roman. Jeune univer-
sitaire de talent, mais de santé délicate, Félix Bej,-
thier s'est fiancé à la fille d'un riche commerçant.
La maladie le terrasse, sa fiancée le quitte et l'ou-
blie. Il vent mourir, mais revenant aux pensées qui
l'ont soutenu il parvient à rallumer le flambeau à
la lueur duquel il déj oue les pièges du désespoir.
M. Virgile Bossel a remanié profondément ce roman
paru dans la < Semaine littéraire » et en a fait un
beau livre, sobre et émouvant.
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LIBRAIRIE-PAPETERIE i
Sandoz-Mollet

«A la Rue du Seyon» !

Grand choix ie Livres ïétreies et Nop .aut.s futiles et agréables pour petits et grands | j

Grande variété d'Albums et Livres d'images !
I pour enfants. Albums à dessiner et à colorier , j

Crayons et boîtes de couleurs. Albums pour S
cartes postales. Poésies. Livres d'anniver- I
saires. Agendas de poche. Portefeuilles. Sous- 1
mains. Ephéméndes. Almanachs divers. Textes ||
moraves, etc. Toujours JOLI CHOIX EN PAPE- I
TERIES. Cartes postales et félicitations , etc. j j
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Mon Capitaine, qui emploie
votre REGHOLIM ,

me l'a recommandé. , Sergent M., Soleure. — Très satisfait id.
votre produit, je le recommanderai à mes amis. N. S., Trois-
torrents. (Autres nombreux certificats à disposition.) Kecholin
(+ marque déposée +) est, grâce à son' heureuse composition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute
des cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix fr. 4.—
et 6.— (grand flacon pour toute la cure). Eviter les contrefaçons.
—————— u ni™ Rcchs « Idéale > est un produit

_ _ "» _ » a 1__ ___ n _ > _t clair comme l'eau, absolumentjura--» JLV ju ins ^offensif. qnI ren(_, dans une
pins de Cheveux gris! dizaine de fours, aux cheveux
„ _____ . . . .  . .__. , gris leur couleur d'autrefois. (Exi-Certiflcat s à disposition ! __ ._ le nom Eech8 Idéale > Pri_

*********--****-****-*** ' i " ¦ i fr, 3.85 et 5.85. Seulement à la
Parfumerie J. Bech. Bienne. rue de Nidau 21. (Découpez.)

1 les tenus sont à llii j
®j Si vous voulez*faire un joli oadeau. __]
_____ utile et avantageux, achetez vos tis- _____
f"l sus pour Dames et Messieurs au __]

I COMPTOIR GENEVOIS i
H lo % d'escompte jusqu'au 31 ...emlire [§_
tg! Encore quelques occasions en Man- tS]
pi teaux de dames , Confections pour \M-\
}lj messieurs, en tissus pure laine, tl]
P\ depuis 180 fr. S

1 M [¦ J BOLLE S

-—. S|=j ! . . ; g / r .
Demandez a_ médecin : Le meilleur moyen de guérison [j

. contre les . inflammations du cou. catarrhes, enrouements I
_Ï*6St ï© ICHAUFFE-COU

CALO»!
électrique, -- demandez prospectus . et renseignements au- |
Vie*» de votre service électrique, installateur-électricien ou B¦ a votre magasin d'articles pour malades. J. H-, 4454 Z. j j
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LES THÉS ,,REGAL"
(; SONT LES MEILLEURS

DEMANDEZ LE PAQUETAGE FIVE O'CLOCK
500 gr. S50 gr. 125 gr.

DÉPÔT CHEZ:
MAIR E & O, Faubourg de l'Hôpital 1

EUHHHHH il ¦ m m m m m m m m m m m m m
¦ H¦ MAGASIN g¦ ***_r* ' ni r A A AU n H
S U. DLOôUNSl s

3, Place du Marché, 8
¦';'• ¦• - 'V ' . . . m
¦ i *̂  ̂ : ' r- -, Q
9 BEAU CHOIX D'ARTICLES EN | !

| CUIVRE JAUNE ET ROUGE |
| GRÈS DE BEAU VAIS |
| TASSES à THÉ et à CAFÉ |
| THÉIÈRES, SUCRIERS m
m [ CRÉMIERS 5
M EN PORCELAINE DU JAPON H

I SERVICES DE TABLE 1
| . DÉJEUNERS ET A THÉ |
Q 

; 
EN PORCELAINE SUISSE 5

f PLATS A CUIRE DÉCORÉS |
H . EN PORCELAINE DE LIMOGES . f »
'' 9 BEL ASSORTIMENT DE

i THÉIÈRES ei FROlAf-ÈRES
Q ANGLAISES DÉCORÉES 7

g COUVERTS DE TABLE ¦
|| . ARGENTÉS

| COUTELLERIE H
5 1 SUISSE ET FRANÇAISE

, 1 H

- Téléphone 3.68

M@_!RBH_iHHa.$S^l̂ -lli-_-B_f

Sans carte .

froma ge « Chalet Suisse »
extra fin, sans croûte **********
Fr, 1.85 la boîte
de 250 gr. environ *****——**•**—
Rabais anx revendeurs —

— ZIMMER-UNN S. A.

LA VUE NORMALE
pour la distance comme pour

le travail

OFFERTE A TOUS
S'adresser en toute confiance à

l'OFFICE d'OPTIQUE
PERRET - PETER

Epancheurs 9, NEUOHA 1 EL
Examen de vue compétent et gratuit
Pince-nez et Lunettes

en tous genres
stables, élégants et légers

|Cobilier complet
fr. «IO. '

£ Occasion spéciale
Composé de :

1 bois de lit Louis XV ;
1 sommier aveo 42 ressorts ;
1 matelas bon crin :
1 trois-eoins ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 excellent duvet ;
1 belle armoire à deux portes,

Louis XV :
1 commode aveo _ grands ti-

roirs :
1 table de cuisine ;
2 magnifiques chaises ;
1 toilette lavabo ;
2 superbes tableaux paysages ;
1 belle glace biseautée ;
1 jolie sellette ;
1 table de nuit, dessus marbre.

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

A la même adresse, à vendre:
armoires à glace, lavabos, di-
vans moquette et autres, ta-
bles, MACHINES A COUDRE,
pharmacies, tables à ouvrage,
sellettes, glaces, tableaux, régu-
lateurs, etc.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôoital 19

NEUCHATEiL

Boucheri e if» Chevaline I
CHARLES yK-jyL Rue Fleury 7

RA MELLA iS§i Neuchâte! 1
débitera , j usqu 'à la fin de l'année , tous les jours ' j

? l'AU'-BUB qualité ]
de 20 chevaux extra gras réservés |

spécialement pour les fêtes de Noël et de Nouvel-An §

Charcuterie renommée j
Saucisse à rôtir — Saucisses au foie et aux »
choux — Saucissons ~ Mortadelle — Sala-; B

I

mettis —Cervelas — Gendarmes [ j
Envois depuis 2 kilos .7 " V 'M

Succursale à NEUVE VILLE
Bue du Lac. ouverte tous les samedis

et veille de j ours fériés.
*̂ 8 S Débit : p lus du 30 quartiers par spUi ainelH , g|

l\|fc*__- I ¦¦¦MIMI NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIP Î̂
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M FiI E I.CE "" FEINTS M
PÊ • BGRJE__VGX» KS
-SA-P I TIVOLI , 4. i PÉi_EosES,53.|VAos_-VPr-,i9. Wfi.
^1 Tél. 548. I Tél. 342. I Tél. 299, WU*
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prix sans concurrence
Grands choix de confections pour hommes et jeunes gens

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

complets sur mesure, 100 à "200 francs.

A. MOINE-GERBER
Corcelles s/Neuchâtel

I 

Spichiger & Cie i
-.EVCHATËL i

ii EI iii I
Vêtements sur mesure

POMMES ET POIRES DE TABLE
F R U I T S  SÉCHËS (produits de la maison)
Spécialité : POIRES PELEES SÉCHEES

Délicieuses pour manger à la main. Occasion pour cadeau .
La caissette contenant \ kg. net Fr. 3.90. 2 kg. Fr. 7.—. Par
la posta 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

Sœurs HB.Z - 9
A nsle Seyon - Hôpital

-.EUCHATEL.

Soieries, Velcnrs
Bande fourrure

Marabout
Plissés linon et tulle

Service d'escompte 5 %

Point de Salol dans les

_4^_\
vH/

donc pas d'eczéma anx
lèvres

JTS. UNE MONTRE
i»\\ TJN RÉVEIL
fc 'i\ \ TJN REGULATEUR
B>0 à acheter on à réparer J
fp ffi  i l  Adressez-vous en tou-
-J _? _;/ *6 oontianae au Comp-
^Sffi/ toir des montres RÊNÀ.
^«̂  Bureau de vente :

Râteau 1. Dépôt de montres :
Au Turco, Seyon 14.

Conditions spéciales pour so-
ciétés et revendeurs.

Demandez notre catalogue
gratuit et franco.

Paquets de Noël -
pour tons pays .
autorisés du 22 décembre —
au 3 janvier ¦
renseignements et expéditions
soignées par ¦¦ 

- Zimmcrmani - S.A.

Magasin an Printemps
Rue du Concert

ARTICLES OCCASION
Un lot de paletots, drap hiver,

fr , 10.— à fr. 20.—
Un lot de blouses, en laine,

fr. 5.— à îr. _>.—
Coussins, canapés et chaises,

fr. 3.— et fr. 5.—
Jolis réticules, en drap et soie,

fr. 8.— et fr. 5.—
Quelques p lantes artif icielles

et f leurs à très bas prix
GAPOK

Thé VOUGA
Cortaillod

Fn WAïI +ï* Tvar.fnni

Charcuterie EEËEHi-HEI 111-
TÉLÉPHONE 3,01 MOULINS 32

Viande rie gros bétail , V qualité
Bonillî frs 1..5 et frs 2.— le y2 kg.
Bôtl frs 3.35 et frs 3.50 le V_ kg.

VEAU — PORC — Touj ours lea plus bas prix du j our.
On porte à domicile. Se recommande

¦ ..¦¦ i, i_______h ¦ m ^r"* >̂ ___________________¦______ _._____________ ___________ Tr ^̂  __»• ' _____ •___
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE 1
Embellit le teint , vivifie la pean , enlève les rifles |

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit H
les appartements. S

•»?»¦»????»»>?»??»???»>?
* __

l. Efr-D nes ntîles ï
** TT -m T_-——; . *>

t Fiancés 1 Profitez ! \\
t >  ¦ . . . »

;? Etagères ¦**
*> Casiers à musique o
« ? Tables à ouvrage î l
o Jardinières Jt
W -Armoires à glace -JJ .
1 1 Diyans * .
;? Larabos .' A . ,_,,J>
< ? Secrétaires < *
< ? Glaces i ?
o Tableaux o
! I Panneaux < >
!> Résj ulatears garantis ^
\* Machines à coudre J *
<? o
< * Tous ces articles sont J J
< » de fabri cation très soi- .,' o gnée et cédés à des pris 4»
< _ incroyables de bon mar- .. ?
o cué- o
* l Vu les hausses toujours ;J J4 > constantes, que chacun i >4»  retienne ses cadeaux as- o
* * sez tôt. . . .  4 >

I lu Ebénistes 1
< ? ?

j; FauUflur g de l'Hûpital 19 <[
H Neuchâtel ::
? .__ ?

1 GUêTRES I
M dames, messieurs, enfants M

âWr.g
S PÉTREMAND ®
I- B I ïl
r=i 15, Moulins < Neuchâtel fM
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POLITI QUE
91. Liloyû George et le problème

Irlandais
LONDRES, 24. — M. Lloyd George a fait

mardi soir, à la Chambre des communes, la dé-
claration attendue sur l'Irlande. Aucun député
nationaliste irlandais n'était présent

Le premier ministre a déclaré que l'atmo-
sphère du meurtre n'est pas de nature à favo-
riser les mesures propres à amener la réconci-
liation, mais, d'autre part, laisser l'indignation
fausser le jugement du Parlement serait faire le
jeu de ceux dont le but est précisément de ren-
dre une telle réconciliation impossible.

Aucune des propositions que le gouverne-
ment pourrait faire n'a de chances d'être ap-
prouvée dans l'état actuel des affaires en Ir-
lande. C'est donc au Parlement qu'incombe la
responsabilité de proposer ce qu'il croit être à
la fois juste et généreux.

Le Parlement devra s'inspirer des trois faits
suivants :

L Les trois quarts de la population irlandaise
sont hostiles au gouvernement anglais. Cette
hostilité n'a rien à voir avec les conditions ma-
térielles existant en Irlande, car jamais ce pays
n'a été plus prospère, et la majorité des agri-
culteurs y possèdent des terres.

2. Une autre partie de la population est aussi
hostile à un gouvernement irlandais que la pre-
mière Test envers le gouvernement anglais ; ce
serait violer le principe du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes que de placer cette der-
nière partie sous la domination de la première.

3. Toute sécession de l'Irlande du Royaume-
Uni serait fatale aux deux pays. Le premier mi-
nistre déclare d'ailleurs que toute tentative de
sécession serait combattue avec une énergie
semblable à celle dont les Etats de l'Amé-
rique du nord ont fait preuve dans leur lutte
contre les Etats du sud. (Appl.)

Ces trois faits étant acquis, le gouvernement
propose de conserver un gouvernement auto-
nome à l'ensemble de l'Irlande, qui aurait un
Parlement pour le sud et un pour le nord du
pays.

Xes pêcheurs allemands boycottés
AMSTERDAM, 23. — L'<Algemeen Handels-

blad > apprend de Londres que les marins des
bateaux de pêche au nord de l'Ecosse ont dé-
cidé de cesser immédiatement le travail, au cas
où les bateaux de pêche allemands seraient
autorisés à pêcher dans les eaux écossaises»

l_a Intte contre le bolchèvisme
HELSINGFORS, 24 (Havas). — Le gouver-

nement letton a demandé aux Etats de la Polo-
gne, de Lituanie, de Finlande et d'Esthonie, de
tenir une conférence à Helsingfors le 4 jan-
vier prochain, en vue d'examiner la coopéra-
tion à apporter à l'Esthonie contre l'agression
bolchéviste. -_ __ -__ ___ .,-___ -ii_ •.._ _, _ -_ - . -_
", BERNE, 23 (B. P. Ur.). — D'après un radio-

gramme envoyé par Denikine à tous les com-
mandants de ses armées et aux personnalités
officielles, un traité d'alliance a été conclu en-
tre le Kouban et les républiques du Caucase.
D'après ce traité, les troupes des pays contrac-
tants sont mises à la disposition .du medjelis
des peuples montagnards en vue d'actions con-
tre les Russes.

Italie
L'accord pour Fiume

ROME, 24 (Stefani) . — Le < Giornale d'Ita-
lie apprend que des doutes ayant surgi sur
les résultats du premier référendum de Fiume,
un autre plébiscite a eu lieu dimanche. Les
trois quarts deg votants se sont prononcés en
faveur de. l'accord proposé par le gouvernement
italien. M. Giurati, chef du cabinet de D'An-
nunzio, a démissionné.

D'après les informations des journaux, les
bases de l'accord seraient les suivantes : Le
gouvernement italien maintiendrait entière-
ment la ligne-frontière fixée par l'armistice II
réaffirme le droit de la ville libre de Fiume de
décider de ses destinées. Il prend acte des
vœux exprimés par la ville de Fiume le 30 oc-
tobre 1918 et confirmés le 30 octobre 1919. U
déclare qu'il n'acceptera jamais une autre so-
lution. Fiume recevra une aide financière.pour
rétablir la vie normale de la population et l'ac-
tivité du port sous le régime de port franc. Pen-
dant la période de transition, le gouvernement
italien ne tolérera pas que les droits s<giverains
de Fiume soient aucunement diminués ou vio-
lés. Le gouvernement n'adhérera pas à une so-
lution séparant Fiume et son territoire de ce-
lui de la mère-patrie. Entre temps, îe gouver-
nement s'occupera de la garantie de l'intégrité
de Fiume et de son territoire. Il fera occuper
ce dernier par des troupes régulières exclusive-
ment italiennes, tout en laissant subsister la
milice locale qui pourrait être jugée utile par
les autorités de Fiume.

Les journaux apprennent également que
D'Annunzio quitte Fiume après s'être rallié à
]a volonté du Conseil national et du peuple
Humains.

France
Un assaut manqué des socialistes

PARIS, 23. — Sur une question posée par le
député socialiste Cachin, au moment où la
séance allait être levée, M. Clemenceau s'est
trouvé à même de faire à la Chambre de-
déclarations sur la politique extérieure. Le
président du Conseil a parié notamment des
garanties militaires à établir en commun avec
l'Angleterre et les Etats-Unis. U revient sur le
travail fourni lors des conférences tenues à
Londres et que poursuit aujourd'hui encore M.
Berthelot. Il souligne la nécessité d'une union
étroite avec l'Angleterre. Il s'explique sur la
question de Fiume, qui fut angoissante, mais
qu'on peut espérer voir résolue dans des con-
ditions acceptables pour tous. U effleure les
questions des Balkans, de Syrie, de Pologne.

La question de Constantinopîe est toujours
pendante. Ôn s'en occupe à Londres.

Sur une question de M. Barthou, l'orateur
revient à la question russe. U flétrit en termes'
violents le gouvernement des soviets, « le plus
barbare, le plus odieux qui ait jamais existé - :

— Non seulement nous ne ferons pas la paix,
mais nous ne transigerons pas avec lui.

L'orateur rappelle le lourd sacrifice consen-
ti par la France, et l'Angleterre pour soutenir
les patriotes russes qui semblaient devoir re-
lever le pays.

— Mais ces dépenses ne sauraient durer in-
définiment. L'Allemagne s'efforce subreptice-
ment de coloniser une partie de la Russie. Il
faut mettre autour de ce pays un fil de fer bar-
belé.

Une violente apostrophe de M. Cachin et une
riposte de M. Léon Daudet provoquent un rap-
pel à l'ordre de ces deux députés.

M. Clemenceau, chaleureusement applaudi à
plusieurs reprises, souligne la nécessité de pas-
ser des discours à l'action. Il annonce l'inten-
tion du gouvernement de remettre sa démis-
sion après la clôture de la période électorale
Ce ne sera pas une fausse sortie.

L'assemblée ovationne M. Clemenceau.
M. Cachin, revenant à la charge, demande

s'il est vrai que des nations se eont installées
à Constantinopîe ou aux Dardanelles comme le
bruit en a couru. < Non >, répond M. Clemen-
ceau. Le député socialiste reproche au gouver-
nement de maintenir l'état de guerre en Rus-
sie et de s'immiscer dans la politique intérieure
de ce pays. g

La Chambre vote, par 458 voix contre 71, un
ordre du jour approuvant les déclarations du
gouvernement.

Pays-Bas
Le sort de Guillaume II

LA HAYE, 23 (Havas). — Le . Soir > de
Bruxelles ayant annoncé que le gouvernement
hollandais, invoquant le droit d'asile, avait "fait
savoir officieusement aux Alliés qu'il ne con-
sentirait pas à livrer l'ex-kaiser, le «Telegraaf>
dêclare apprendre de source très compétente
qna.le gouvernement hollandais, n'a fait aucune
démarche dans ce sens..

Démission du ministre de la guerre
LA HAYE, 23 (Wolff).. — Le ministre de la

guerre néerlandais a donné sa démission, la
Chambre, par 55 voix contre 41, ayant diminué
de 1,800,000 florins le budget de son ministère.
Cette somme était destinée à l'achat du maté-
riel de guerre.

Espagne
L'affaire des juntes militaires

Le cabinet de concentration parlementaire
que préside M. Allende Salazar a décidé de ne
se présenter devant les Cortès que le 30 décem-
bre pour y commencer la discussion du budget

La crise récente ne laisse point oublier les
douloureux incidents soulevés par elle. L'opi-
nion publique prend vivement parti pour les
23 élèves de l'Ecole militaire expulsés de l'ar-
mée par un décret signé de la main tremblante
du ministre de la guerre, convaincu qu'ils n'a-
vaient pas failli à l'honneur, mais terrorisé par
les menaces qu'il avait entendu, formuler par
le colonel des juntes.

Le chef du < directoire de -infanterie >, titre
pompeux qui remplace aujourd'hui, on ne sait
pourquoi, celui de junte, aurait déclaré que si
le jugement du tribunal d'honneur n'était point
contresigné par le ministre, la garnison de Ma-
drid ferait une grève des bras croisés et s'abs-
tiendrait de tout service de place. Un chef éner-
gique aurait immédiatement fait mettre air-
arrêts de rigueur un inférieur lui tenant un tel
langage.

Le général Tovar, qui lors du premier juge-
ment prononcé par le tribunal d'honneur dé-
clara en conseil des ministres qu'il répugnait à
sa conscience d'homme d'exclure de l'armée
vingt-trois jeunes officiers, n'en signa pas moins
en tremblant le décret d'exclusion pour fauté
contre l'honneur, et ce ne fut pas tout.

Aussitôt après avoir fait publier ce document
par la « Gazette officielle >, le général Tovar
écrivit au colonel Raposo, chef des junte s d'in-
fanterie, une lettre non point paternelle comme
la qualifiait il y a quelques jours le comte de
Romanonès, mais < suppliante _ ,  en des termes
tels qu'un général n'écrit point à un inférieur,
lui demandant de faire grâce à ceux dont il ve-
nait de sanctionner la condamnation.

Ajoutons encore un détail qui ne manque pas
de saveur : le puissant « directoire de l'infan-
terie >, désireux de copier sans doute jusque
dans ses moindres détails les associations syn-
dicalistes de Barcelone, perçoit actuellement
de la part de tous les officiers d'infanterie une
cotisation hebdomadaire de 2 pesetas, créant
ainsi un fonds de réserve dont l'utilité, évi-
dente dans les associations ouvrières, ne se
conçoit guère dans les syndicats d'officiers, dont
il rend l'existence, si besoin était, encore plus
suspecte. Tous ces détails de la crise, tous ces
faits scandaleux demandaient d'être portés à la
connaissance du pays aux séances des Cortès.
Ils ne peuvent apporter dans l'opinion publique
encore insuffisamment informée qu'une très
vive émotion.

Le gouvernement s'efforcera donc, sinon
d'imposer aux juntes la réintégration daus l ar-
mée des vingt-trois élèves de l'Ecole de guer-

re, du moins d'obtenir de leur bienveillance l'a-
brogation du décret admini-traiif que le nou-
veau ministre de la guerre présentera à la si-
gnature du roi.

Le cabinet Allende Salazar se trouverait alors
en excellente posture poux répondre aux inter-
pellations de l'extrême gauche sur les questions
concernant les syndicats d'officiers et pourrait
passer sans encombre â la discussion du bud-
get

C'est pour préparer une telle solution que le
gouvernement a voulu se donner quelques jours
de tranquillité en reculant jusqu'au 30 décem-
bre l'ouverture des Cortès.

Allemagne
L'ex-kaiser en relations

avec le gouvernement allemand
LONDRES, 24 (Havas). — La légation d'Al-

lemagne à La Haye ayant démenti le bruit se-
lon lequel l'ex-kaiser était en relations avec le
gouvernement allemand, le correspondant du
« Times > à Rotterdam dit apprendre que le
courrier officiel allemand apporte régulière-
ment à Amerongeu des valises destinées à l'ex-
kaiser et que le même courrier emporte les ins-
tructions écrites de l'ex-kaiser pour un ex-em-
ployé du ministère des affaires étrangères.

. ,. ; _ Bolgarî e
Manifestations aniimonarchist.s

BERLIN, 24 (Wolff). - Le < Lokal Anzei-
ger > dit que le journal < Az Est - mande de
Sofia que d'importantes manifestations antimo-
narchistes ont eu lieu devant le château. Les
manifestants qui réclamaient à grands cris l'ab-
dication du tsar Boris ont été dispersés par la
troupe.

Russie
Karénine président

BERLIN, 24. — Le < Lokàlanzeiger » annon-
ce que le congrès des soviets qui s'était réuni
à Moscou a nommé un nouveau comité exécutif
et que le _>l_s grand nombre de voix a été
atteint par Karénine, qui fut nommé premier
président. Lénine ne vient qu'en second rang.
Par suite, on croit que le pouvoir de ce dernier
se trouve considérablement affaibli.

SUISS E
La propagande révolutionnaire. — Le Con-

seil fédéral suisse a pris un arrêté aux termes
duquel lés écrits préconisant la destruction des
institutions sociales pourront être poursuivis
d'office, sans plainte pénale.

Recours écarté. — Le recours intenté par le
fonctionnaire postal Kung, à la suite de son
exclusion de l'administration des postes, a été
repoussé par le Conseil fédérai

Un communiqué officiel . — La presse ayant
été saisie d'une discussion qui a eu lieu récem-
ment au sein dû Conseil fédéral au sujet de la
libération anticipée de-MM. Grimm et Schnei-
der, le Conseil fédéral tient à déclarer ce qui
suit :

Les amis de MM. Grimm et Schneider avaient
pris l'initiative officieuse de suggérer un acte
de clémence à l'occasion des fêtes de Noël. Le
Conseil- fédéral était unanimement disposé à
accomplir ce geste de clémence et d'apaise-
ment pourvu qu'il fut demandé dans les formes
légales. H le fit savoir aux amis de MM. Grimm
et Schneider. Aucune demande dans les formes
légales n'ayant été présentée, ni de la part des
détenus, ni de la part de leur famille, le Con-
seil fédéral ne peut donner suite à son inten-
tion.

Le rôle qui est attribué à M. le conseiller fé-
déral Calonder dans la presse socialiste, con-
sistant à faire croire qu'il fut le seul-à deman-
der le respect des formes légales, est absolu-
ment contraire à la réalité des choses. Le Con-
seil fédérai a été absolument unanime dans la
manière d'envisager et de trancher la question.

Oh ! oh 1 m La < Gazetta Ticinese > annonce
que le général et l'adjudant du chef d'Etat-ma-
jor (colonel Brugger) ont reçu une pension à
vie, qui correspond à la moitié de ce qu'ils tou-
chaient en service.

Si le fait se confirme, nous aimerions savoir
pourquoi.

La parole est à nos autorités.

Les intérêts suisses en Russie. —• Sur la pro-
position du département politique, le Conseil
fédéral a décidé ce qui suit :

Les propriétaires suasses de créances en Rus-
sie sont invités, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à
faire connaître sans retard leurs prétentions à
la Société de secours mutuels et de protection
des intérêts suisses en Russie, à Genève.

Sont considérées comme créances : Les cré-
ances envers l'Etat russe ; les roubles-papier
de toutes les émissions (les roubles-papier an-
noncés à la Société de secours mutuels et de
protection des intérêts suisses en Russie doi-
vent être déposes auprès d'elle) ,

les emprunts provinciaux et communaux, y
compris les émprimts des compagnies de che-
mins de fer et d'autres compagnies garanties
par l'Etat ',

les traitements et pensions arriérés, ainsi que
les prestations de service ou les fournitures
de nîar-handisea à l'Etat russe ;

le? indemnités dues 'pour réquisitions, dom-
mages causés par la guerre ou la révolution à
la propriété mobilière ou immobilière ou pour
séquestre de propriété mobilière ou immobi-
lière ;

Créances fondées envers des entreprises et
des particuliers russes : sur la propriété d'ac-
tions, sur la propriété d'obligations et de let-
tres de gage de tous genres, sur les avoirs en
banque de tous genres, sur les transactions
commerciales.

La Société dé secours mutuels et de protec-
tion des intérêts suisses publie les instructions
nécessaires pour la déclaration des créances
et droits susdits.

Le dernier terme expire le 31 janvier 1920.
Les intéressés sont expressément avertis que,

si à cette date ils n'ont pas déclaré leurs créan-

ces ou formulé leurs demandes en dommages-
intérêts, il est à craindre qu'il ne soit plus pos-
sible d'en tenir compte lorsque la Société de
secours mutuels et de protection des intérêts
suisses fera valoir les créances suisses.

Duperie. — Un lecteur de la « Tribune de
Genève > conte à ce journal la petite histoire
suivante :

< Je reçus un beau jour une petite circulai-
re, sur papier rose, d'un nommé Jos. Hotz» à
Zoug. Circulaire recommandant de prendre des
billets d'une loterie organisée en faveur du sa-
natorium de St-François d'Assises, à Zoug.

> J'achetai cinq billets que je payai incon-
tinent Sur les billets figuraient en toutes let-
tres le passage suivant : < Les possesseurs d'au
mo}ns 5 billets recevront gratis et franco les
listes du tirage >.

- Je ne reçus jamais rien. Et comme, récem-
ment je réclamais des nouvelles, on m'avisa
de Zoug que le tirage avait eu lieu en 1916 et
que la loterie avait été < liquidée - dès le 31.
juillet 1917. Nouvelle réclamation, à laquelle
simplement, la Société du sanatorium St-Fran-
çois d'Assises répondit « regretter vivement que
la réclamation arrive trop tard pour qu'il soit
permis d'y donner suite >.

- Comment trouvez-vous le procédé ? Ne de-
vais-je pas avoir confiance en les termes de la
circulaire rose ? En des cas similaires, ne pour-
rait-on pas porter plainte ? Il ne s'agit pas tant
de la somme que du procédé, qui me semble un
vulgaire < roustissage > sous le couvert de la
religion. Je n'ai pas encore répondu à ces mes-
sieurs -.

BERNE. — Un incendie a éclaté, mercredi, à
l'hôtel du Soleil, à Reconvillier. Les dégâts
sont considérables.

SCHAFFHOUSE. - L'Union ouvrière de
Schaffhouse, réunie pour discuter les nouveaux
projets préparés dans une conférence à Olten,
a décidé, après une longue discussion, de re-
noncer à collaborer à un mouvement ouvrier
en dehors des bases actuelles de l'Union syndi-
cale suisse.

ZURICH. — L'assemblée communale de Mân-
nedorf a voté une proposition de l'Union ou-
vrière demandant la gratuité des soins médi-
caux pour les accouchements en faveur des fa-
milles dont le revenu ne dépasse pas 3500 fr.
ou dont la fortune ne dépasse pas 5000 fr. et
résidant dans la localité depuis au moins six
mois.

NIDWALD. — A Hergiswil, on a trouvé,
dans le lac, le cadavre du typographe Siebers
de Lucerne. On présume qu'il a dévié de la
route ensuite de l'obscurité.

GENÈVE. — Un incendie a détruit la fabri-
que de céramique de P. Boniîas, à Versoix. Lés
dégâts, estimés à 20,000 fr. sont couverts par
¦une assurance. Un livre de formules, fruit de
5 années de travail, est resté dans les flammes.

LETTRE M GENÈVE
Je vous ai parlé, dans ma dernière chroni-

que, de la mauvaise humeur légitime qui se
manifestait ici à propos de la ..laine campagne
menée en France — je devrais plutôt dire par
quelques Français — contre le personnel suisse
des hôtels. Je vous disais également qiie notre
colonie française n'avait pas mâché les mots à
ses compatriotes, à ce sujet -—

Elle a fait plus encore. Lundi soir, au Bâti-
ment électoral, le comité de la Colonie que pré-
side avec beaucoup de distinction M. Edgar
Milhaud, professeur à l'Université, a organise,
au Bâtiment électoral, une imposante manifes-
tation en faveur des employés d'hôtel suisses
en France. Plus de mille personnes y assis-
taient. Les notabilités de la colonie étaient là
au grand complet Le consulat général, par con-
tre, n'était pas représenté.

Dans un discours excellent, Fauteur de «Plus
jamais. , n'a point cherché à gazer les choses.
Le conflit, a-t-il déclaré, est important Mais il
ne faut point en exagérer la gravité. Il s'agit
d'une question de sentiment plutôt que d'un
problème économique. Les esprits s'apaiseront.
D'autant plus que l'hôtellerie française, dans
cette affaire, est la première atteinte. M. Mil-
haud, à ce propos, cite l'exemple de Chàmoniis,
dont les hôteliers sont dans l'imipossibilité de
trouver du personnel en suffisance et où,, déjà,
sévit la crise. « La France, déclare le professeur
Milhaud, est étrangère à cette campagne, menée
par une faible minorité et provoquée par des
hommes insuffisamment éclairés (! ?) »

L'orateur a parlé également de la récente
entrevue qu'a eue une délégation de la colonie
avec M. Perrier, directeur de la police centrale
et M. Monnet, directeur du bureau dès permis
de séjour , et du grand libéralisme dont ne ces-
sent de faire preuve les autorités genevoises à
l'égard des Français. Il conclut en faisant un
chaleureux appel à ses compatriotes et aux Ge-
nevois pour maintenir l'entente cordiale.

Oa a entendu encore M. Mazuy, président de
la Chambre de commerce française en Suisse,
lequel a insisté sur l'amitié profonde et réci-
proque qui doit unir et qui unit Suisses et Fran-
çais.

MM. Weber-Bauler, président de la Fédéra»
tion des unions de mobilisés français en Suisse
et Bonaraour, de l'union des mobilisés de Ge-
nève, ont rappelé en termes heureux ce que la
Suisse avait fait pour les blessés, les prison-
niers, les rapatriés et les internés. Et ils ont dit
l'éternelle reconnaissance de la France.

Sur quoi, à l'unanimité, l'assemblée a voté
l'ordre du jour que connaissent vos lecteurs.

Nous verrons bientôt ce que tout cela don-
nera.

•••
Le Bâtiment électoral, où avait lieu ce mee-

ting, avai t été, le samedi précédent le théâtre
de pugilats entre Suisses et Français qui s'é-
taient allongés des horions copieux.

C'est en toute amitié, je me hâte de le dire,
que ces jeunes gens se cassaient la figure. Car
il y avait match de boxe franco-suisse. Nos
champions sont sortis victorieux de l'épreuve

et une gloire infinie en rejaillira sur notre pays.
Je sais bien que les mauvaises langues ont

prétendu que Paris nous avait envoyé du dé-
chet et que nos hommes avaient eu la victoire
facile. A vaincre sans péril on triomphe sans
gloire. Je me borne à vous signaler la chose,
sans garantie aucune. Je n'y étais pas. Et puis,
avec des gaillards qui vous démolissent les
mandibules d'un « uppercut >, ii s'agit d'être
prudent. Je leur présente, d'avance, mes exe*
ses. On ne sais jamais 

Le Musée Rath, ce Panthéon de la place Neu-
ve sur lequel , cinq ans durant, a flotté le dra-
peau blano à croix rouge, vient d'être rendu à
la ville, l'Agence des prisonniers de guerre
n'ayant plus besoin d'aussi vastes locaux. Que
va-t-on faire du Musée ? La question passionne
nos artistes qui voudraient voir l'immeuble af-
fecté entièrement à des expositions temporai-
res. Ce qui, entre parenthèses, ne ferait point
l'affaire des nombreuses « galeries > particu-
lières ouvertes depuis la guerre. Et ce qui, de
plus, ne serait peut-être pas tout à fait équita-
ble, étant donnés les" services que Iesdites ga-
leries (Moss, Wgatt, Lador) ont rendu depuis
1914.

Comme. Salomon, le Conseil administratif
partagera l'enfant, ou plutôt le Musée, ce qui
est plus humain. Il existe d'ailleurs un testa-
ment des fondatrices de l'immeuble (deux vieil-
les demoiselles qui s'appelaient Rath, ce qui
ne vous surprendra pas outre mesure) pré-
voyant - qu'une partie au moins de l'édifice
sera consacré d'une manière permanente à
l'exhibition d'oeuvres d'art. > En d'autres ter-
mes, à servir de musée.

On départagera, donc. Les artistes vivants
auront une aile (avec celles du génie, ça leur
en fera trois) alors que les défunts ou les vieil-
les barbes en auront une autre.

Comme cela, tout le monde sera content.
Y.

w— 

CANTON
Frontière française. — On écrit de La Chaux»

de-Fonds à la « Tribune de Lausanne > :
Il se passe d'assez curieuses choses sur les

lignes françaises de chemin de fer, à la fron-
tière voisine.

On a récemment rapporté dans la presse un
incident étrange, qui n'a pas été démenti. C'é-
tait un dimanche après midi. Entre Besançon
et nos régions existe un embranchement du
P.-L.-M. sur lequel les trains circulent à la ma-
nière des escargots. Dans toutes les petites sta-
tions intermédiaires le voyageur subit d'inter-
minables pauses. Une de ces gares en miniature
est celle de Valdahon, proche voisine du camp
fameux qui, dans les derniers mois de la guer-
re, abrita force troupes américaines. Le Valda-
hon possède une auberge où l'on se divertit et
où l'on danse. Le personnel du train y étant
allé "prendre, au repos dé l'étapé,~IiÉn!0Up de

Partie financière
Bourse de Genève, du 24 décembre 1919
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Refroidissements

Influenza
Affections des Poumons
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- Z Y MA  -
Complètement inoff epsif , d' un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans foutes les pharmacies

Voir la suite des nouvelles â la page suivante.

X-Toël Français
SALLE DE LA ROTONDE

Dimanche »- D. cembre 1919

grand - Soirée littéraire et Musicale
à 8 heures précises du soir

Prix d'entrée :
. oirée littéraire : \ franc par personne
Bal à 11 heures : 8 francs par paire

Billets tn vente Mag. de musigue Eiip & {?«, PI. Purry

AVIS TARDIFS
Industrie de la place demande pour tout 4e

suite une demoiselle

stéifio-dactylô
bien au courant de ces deux branches. Adresser
offres écrites sous R. -76 au bureau de la
Feuille d'Avis.

LES LOTS
de la Musique Militaire

pourront être retirés dès co j our, chez M™ . Petit-
pi. ire, Terreaux li. O.F.lâKON.
.«¦n__________________ >____XK____________________

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 2i décembre 1919
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létrier, voulut aussi en < tourner > une. De
valse en polka et de polka en mazurka, le
temps s'écoula très vite pour les cheminots. Pas
aussi vite pour les voyageurs, restés dans les
vagons mal chauffés. En vain le chef de gare
siffla-t-il le départ, le train ne démarra pas,
faute de conducteurs. De guerre lasse, les voya-
geurs , allèrent, eux aussi, à l'auberge. Quand
MM. les cheminots en eurent assez de danser,
au bout de deux heures, le train repartit. Le
chef de gare se lava les mains de l'aventure ;
il avait sifflé le départ, sa responsabilité était
à couvert.

• Arrivé au Locle avec un énorme retard, à
minuit, le train manqua la correspondance de
celui des Montagnes, de sorte que des voya-
geurs de notre ville qui s'y trouvaient n'eurent
d'autre ressource que d'aller coucher à l'hôtel
e. d'actionner le P.-L.-M.

Une aventure en sens contraire s'est produite
plus récemment encore. Sept personnes du Lo-
cle se rendaient à une noce à Maîehe, de l'au-
tre côté de la frontière. Les défectuosités du
voyage par chemin de fer les fit arriver: à
Morteau avec plus de deux heures de retard.
Un régional à voie étroite relie Morteau à Maî-
che» Le 'personnel du régional, excipant de
l'jieure tardive, refusa de se mettre en route.
Kp? voyageurs-durent, tant bien que mal, réqui-
sitionner un traîneau. Au lieu d'arriver à Maî-
ehe le .soir, à 9 heures, conformément à l'ho-
_aire, ils. y. arrivèrent, tansis de froid, à six
heures du matin. .. .

C'est le progrès 1 7 '<

Colombier , (corr.) . — Notre Conseil général
était convoqué pour le mardi 23 décembre en
vue de prendre connaissance du budget de 1920
élaboré par le Conseil communal. Ce budget
prévoit en dépensés 176,653 fr. 50 et en recet-
tes 150,870 fr. 95, d'où un déficit présumé de
25,782 fr. 55 dû en grande partie aux alloca-
tions de renchérissement de la vie aux divers
fonctionnaires et autres dépenses imprévues
qui sont.à l'ordre du jour un peu dans toutes
les .coinimunes.

• En tenant compte du fait que dans l'excédent
de dépenses présumé figure une somme de
118,000 fr. pour amortissement de la dette, il n'y
â pas lieu dé trop s'alarmer de là situation.
. Le rapport de la. commission du budget ne
formule pas de postulats spéciaux, il se borne
à .constater l'élaboration soignée et minutieuse
du proj et et conclut à son acceptation ; c'est ce
qui eut lieu sans grandes discussions.

• -Une demande de crédit de 8000 fr. présentée
par le Conseil communal pour achat de comp-
teurs à eau est accordée sans autres objections.
, Deux demandes d'agrégation de Tell Weiss-
bjrodt et. Georges Hubler et leurs familles, tous
deux Bernois, sont votées à la presque unani-
mité.
. Au , cours de son. rapport à l'appui du budget,
•lei Conseil communal a touché la question de
l'étude de l'introduction de l'impôt progressif
dans.un avenir plus Ou moins prochain ; très
sàgêment,-il a envisagé qu'il convenait d'atten-
té-lé résultat définitif dé l'exercice 1919 et de
sjjrséoir jusque là à toute étude sur les moyens
&^uilibrj_r notre budget ; il convient d'être très
prudent dans l'introduction de cette mesure, qui
est d'ailleurs encore peu répandue dans notre
canton, où trois communes seulement sur 63 en
fqnt usage.
7 A, la clôture de cette dernière séance de l'an-
née, menée rondement par son énergique pré-
sident, le colonel Apothéloz, ce dernier sou-
haite aux membres du Conseil général les meil-
leurs vœux de nouvelle année et lève la séance
à'.9 h. 30 du soir. L.
i .s . ¦ . ' . ¦ ¦ ¦..- ¦

j Dombresson (corr.) . — Le Conseil général de
la commune de Dombresson s'est réuni lundi
dernier sous la présidence de M. Frédéric De-
bfot, président ; 22 membres sont présents.
... L'examen du budget de l'année ,1920 s'est ef-
fectué d'une façon sérieuse. Les recettes cou-
Tantes totales de la commune s'élèvent à 134
mille 392 fr. 95 et les dépenses à 148,859 fr. 40,
laissant ainsi un déficit présumé de .14,666 fr. 45.
Cette situation résultera de l'augmentation des
traitements des employés de la commune, soit
celui du cantonnier et du concierge-huissier,
qui seront dé 4000 fr.

Le traitement du caissier communal est porté
à 5000 fr., il est cependant entendu que ce fonc-
tionnaire ne touchera dorénavant des vacations
¦que pour missions en dehors du village, y com-
pris le remboursement des frais de transport.
Ses attributions seront en Outre augmentées.

Le déficit provient également de dépenses
extraordinaires, comme celles résultant de l'é-
tablissement d'une nouvelle ligne de tir (2000
francs), d'une nouvelle horloge (2600 fr.), de
lg, .construction de l'Ecole ménagère (somme
mise en compte en 1920 ; 2000 ir.).

^Le chiffre de. dépenses prévu pour l'instruc-
tion, publique atteint ., la somme de 42,762 fr. ;
le.-personnel enseignant recevra 9900 fr. d'allo-
cation, dont la mqitié reste à la charge de la
Cbmmun*

Hl est décidé que les intérêts des créances
dues à la commune seront portés au taux de
5-% l'an pour les débiteurs habitant le ressort
communal, et à &*/«• % pour ceux habitant le
dehors./ Les impôts produiront 6000 fr.: de plus
environ, car le taux en est augmenté de 30
centimes, Les chiffres qui servent de base pour
la perception de l'impôt passent de 2,000,000
dé francs , de fortune qu'ils étaient , en 1918 à
2,500,000 francs, et pour les ressources, de
200,000 francs à 500,000 francs. Le prix de l'a-
bonnement des eaux sera relevé à partir du
1er mai 1920. .

Pour équilibrer les budgets futurs, le Con-
seil général adopte le postulat présenté par la
commission, des comptes, soit inviter le Conseil
communal à contracter un emprunt d'une tren-
taine de mille francs qui sera utilisé à payer
le -olde. redû pour la halle de gymnastique
(16,000 francs) et le coût des frais de construc-
tion de l'Ecole ménagère devises à 14,000 fr.

; Notre localité tend toujours plus à se déve-
lopper, c'est par la bonne entente que tous les
(problèmes, qui se présenteront à l'examen des
autorités seront résolus dans un sens qui ré-
ponde, au bien-être, de la population.

Espérons que l'année 1920 commencera pour

notre commune sous d'heureux auspices et que
durant ces fêtes si propices au recueillement,
tous les malentendus qui ont pu se glisser en-
tre membres d'une même autorité, qui s'effor-
cent tous à gérer les affaires de la commune,
avec la seule idée de rechercher le bien géné-
ral, peut-être en procédant quelquefois diffé-
remment, seront aplanis, tout en donnant rai-
son à de légitimes réclamations et sans bles-
ser l'amour-propre de personne.

Lignières (corr.) . — Le recensement de la
population vient d'être terminé. Lignières
compte 669 habitants, pour 649 en 1918 : aug-
mentation " 20.

La Chaux-de-Fonds. — Deux jeunes gens
faisant partie de la bande des cambrioleurs mas-
qués se sont échappés de Witzwil et sont arri-
vés, à .pied, au domicile de l'un d'eux. Dénon-
cé à la gendarmerie par le père d'un des jeu-
nes malfaiteurs, les malandrins ont réussi à
prendre la fuite. La justice les recherche.

CORRESPONDANCES
(.Le journal réserve ton opinion

.. i regard de» lettre» paraissant tous cette rubrique)

. , 7.7' Neuchâtel, le 24 décembre 1919.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro de mercredi, M. Max
Reutter, directeur des finances communales,
explique, au moyen de deux tableaux le refus
du Conseil général d'accorder aux fonctionnai-
res "et employés communaux une allocation
supplémentaire de 300 francs pour 1919.

Nous tenons néanmoins à vous faire remar-
quer 'qu'il avait été dit au début de cette année
au; Conseil général même qu'il ne devait pas
être fait de différence entre les « allocations >
à payer au corps enseignant et aux autres ca-
tégories d'employés de la Commune. Après
avo .f consulté les deux tableaux ci-dessous,
vous constaterez le bien fondé de notre récla-
mation 1: •
Lé cprps enseignant a été augmenté sur

traitement initial de fr. 600
Sur hauterpàie de > 600
L'allocation pour 1919 imposée par le

Grand Conseil de > 1200
-7 " 7 7 - ; .  Ensemble fr. 2400
D'après M. Reutter, l'augmentation accordée

aux fonctionnaires et employés communaux est
dé; 21_ CI francs, différence en moins pour ceux-
ci de'' 300 francs.

En outre nous ajoutons que plus de 60 em-
ployés .n'ont pas reçu les 1200 francs d'aug-
mentation* sur traitement.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, r as-
surance de notre considération distinguée.

. -77 ,7 Le comité de la
¦ 7 , Société des fonctionnaires communaux.

_¦_ •_ __ ¦* ,.- •¦ Neuchâtel, le 25 décembre 1919.
. . _ ., Monsieur le rédacteur,

Voici le moment où nos communes neuchâ-
teloises fêtent leurs soldats.

Oùànd je dis soldats, je veux parler de tous
ceux ayant répondu à l'appel de la patrie lors
dès-mobilisations . de 1914-1918. Nombreuses
sont lés autorités" qui ont songé à récompenser
les aïeux, c'est-à-dire les vétérans de 1870. Ces
soldats-la aussi ont fait, leur devoir, et il est
assez légitime que l'on pense à eux.

.GJUe .se passera-t-il à Neuchâtel ? C'est là une
question que' je  pose à nos édiles en leur re-
commandant de ne pas oublier les barbes blan-
ches de 70 qui, durant trois longs mois, ont
supporté,les .dangers, la fatigue, les privations
pour défendre jusqu'à la mort, s'il l'eût fallu,
notre vieux drapeau à croix blanche sur fond
rouge', w ;

• _•'. . ¦: .' L'un d'eux.

P O L I T I Q U E
¦ .' Congrès socialiste ajourné

PARIS; 25 (Havas) . — L' . Humanité » an-
nonce1 que la commission administrative per-
manente, à la demande de plusieurs fédéra-
tions, a décidé d'ajourner à la période du 25 au
29 février le congrès national du parti socia-
liste, qui devait se tenir le 25 janvier, et qui
aurait lieu à Strasbourg.

,, ;,,'" ,;:-.;: M. Wettstefn blâmé
par ie Grand Conseil zuricois

De Berne à la < Gazette de Lausanne > :
Le Grand Conseil zuricois a été lundi der-

nier ;le théâtre d'une discussion fort mouvemen-
tée dont, le pivot fut M. Wettstein, conseiller
d'Etat,.directeur dé la police cantonale. Le nom
de ce magistrat a été prononcé à maintes re-
prises ces dernières années, tout particulière-
ment pe hdaht les grèves et les désordres qui
ont agite si fréquemment la métropole de la
Suisse orientale. Une partie de l'opinion pu-
blique lui attribue une grosse responsabilité
dans , ces. troubles qu'il n'aurait pas réprimés
avec , l'énergie nécessaire. Son rôle d'homme
d'Etat est surtout discuté depuis la fameuse re-
traité du 'gouvernement zuricois < in corpbre >
dans les casernes de Zurich lors de la grève
générale de novembre.

.11 était . accusé, cette fois-ci, d'avoir eu des
complaisances et des faiblesses à l'égard de
l'allemand Helphand-Parvus. Cet individu qui
appartient, comme la plupart des agitateurs ré-
volutionnaires internationaux à la race d'Is-
raël, est .unç des figures les plus troublantes
dé la révolution allemande. Possesseur d'une
grande fortune qu'on l'accuse d'avoir gagnée
dans les.' plus louches spéculations, il est par-
venu, commo beaucoup de ses pareils, à s'éta-
bji£ -en Suisse. De sa villa de Waedenswil, il
aurait fait, ' suivant la < Neue Schweizer Zei-
tung » et lé? « Republikanische Blaetter », un
centre d'intrigues politiques. Suivant une opi-
nion fort répandue en Europe, le gouvernement
alîèjnand, jouant double jeu, combat le bolchè-
visme chez lui mais fait son possible pour le
répandre, par l'intermédiaire de la Suisse, dans
les pays victorieux. C'est un moyen, tout à fait
typique, dé préparer la revanche.

Le-débat s'est engagé à propos d'une motion
socialiste demandant la suppression d'un ar-
rêté .gouvernemental limitant la liberté d'éta-
bliséeinent dans le canton. Un ami politique de
M." Wpttstein en profita pour demander des
renseignements sur les rapports existant entre
Helphand-Parvus et le directeur de la police
cantonale. M. Wettstein avait sans doute pro-
voqué cette intervention puisqu'il y répondit
séance tenante en lisant un long mémoire jus-
tificatif écrit à la machine.

M. Wettstein se défendit, en attaquant avec
une nervosité très remarquée les deux jour-
naux qui l'avaient pris à partie et cette tacti-
ane des- plus contestable lui permit de passer

beaucoup plus rapidement qu'on était en droit
de l'exiger sur les accusations précises dont il
était l'objet. La plus grave était les relations
personnelles entretenues parle 'directeur de la
police avec Helphand-Parvus. Sur ce point, M.
Wettstein a cependant reconnu avoir fait la
connaissance d'Heljjhand eh automne 1918,
c'est-à-dire, a-t-il ajouté, à un moment \ où on
ne savait encore rien de tout ce qui a été dit
de lui dans la suite ». A la fin de:l'année, il fut
informé qu'Helphand était soupçonné par le
parquet fédéral de propagande bolchéviste. Ap-
prenant, en février de cette année, que la po-
pulation de Waedenswil commençait à s'émou-
voir des allées et venues suspectes dont la villa
Helphand 'était le théâtre, il profita, étant en
tournée d'affaires, pour se rendre personnelle-
ment à la villa Helphand et constater si " elle
était réellement un nid de conspirateurs. Sur
cette visite, qui formait le point principal des
accusations des deux journaux .zuricois, M.
Wettstein a déclaré qu'il ne,, s'agissait nulle-
ment d'une enquête de police et qu'il avait ex-
pressément déclaré à M. Helphand qu'il vou-
lait < simplement se rendre compte de la situa-
tion de la maison ». - , . - .> ...

M. Wettstein a reconnu s'être rencontré une
fois encore avec Helphand en -omp'agnie d'un
ami en avril, mais < a âiouté aue denuis lors
il ne l'avait plus revu ». Il a terminé.son exposé
par un réquisitoire contre, la « Neue Schweizer
Zeitung », contre laquelle il porta l'accusation
de calomnie. Elle fut aussitôt relevée avec vi-
gueur par un député radical,- M. Wenrlin, no-
tre confrère du < Winterthurer . Tftgblat . », qui
protesta contre cette accusation toute gratuite,
atteignant un excellent confrère.

Le débat .prenant une assez mauvaise tour-
nure pour le directeur de la policé, le président
proposa de lever la séance et d'ajourner la dis-
cussion, mais le conseil décida 'dé' poursuivre.
Reprenant la parole, : M. Wehrlin exprima son
étonnement de ce que cette affaire,' introduite
incidemment dans le débat, ait fait;l'obj et d'un
long plaidoyer, soigneusement préparé et écrit
d'avance. Il se déclara surpris de .ce qu'un
ancien journaliste comme " M. 'Wettstein, qui
n'avait pas ménagé ses attaques contre les hom-
mes au pouvoir, se montrât s.i nerveux et si sus-
ceptible comme membre du gouvernement. Il
précisa les accusations d'agiotage et d'intrigues
politiques portées contre Helphand e£ termina
en disant.qu'un magistrat démocratique devait
se garder de faire dès visit.es plus ou moins
personnelles à un individu suspect.'' •"• '

A là fin de la discussion, Je grutléen Walther
proposa un ordre du jour blâmant la réponse
du chef du département de police. . Cet ordre
du jour fut adopté par 60 voix contre' 59.

« Casse cou r»
n a. été tout récemment question de libérer

les socialistes Grimm , et Schneider, de les li-
bérer -avant l'entier accomplissement de la
peine de prison à laquelle ils avaient été jus-
tement condamnés. Eh! . oui. ; cela ressort d'un
communiqué du Conseil fédéral dans, lequel on
lit ceci : ; ,' J  7;., ' 77

< Des amis de MM. Grimm; et Schneider
avaient pris l'initiative officieuse de"suggérer
un acte de clémence à l'occasion des fêtes de
Noël. Le Conseil fédéral était unanimement
disposé à accomplir ce geste de clémence et
d'apaisement, pourvu qu'il lui ; fût ' . demandé
dans les formes légales.' Il le fit savoir aux
amis de MM. Grimm et Schneider. Aucune de-
mande dans les formes légales n'ayant été pré-
-étiîéé ai de la pan des détenus n| 4& Ja part
de leurs familles, le Conseil fédéral ne peut
donner de suite à son intention. », '

Très heureusement, dirons-nous, car c'est du
beau travail que se préparait à faire notre gou-
vernement si Schneider ' ou 'Grimm lui avaient
fait signe 1 - - ..' :. ,. :/:7_ 7

FauWl mal connaître le socialisme et les so-
cialistes tels qu'ils se présentent actuellement
pour se les figurer apaisés parla 1}|_erai .cn an-
ticipée de leurs meneurs ! Ceitte libération, ils
l'auraient interprétée convins la reconnaissance
officielle que Grimm et Schneider avaient été
injustement mis sous las verrous; ils y auraient
vu une preuve de peur de la part; de l'autorité
et auraient redoublé de jactance. C'est là, on
peut le tenir pour certain, tout le résultat qu'au-
rait eu ce que le communiqué gouvernemental
appelle une mesure d'apaisement.

Supposons même que la -clémence des sept
Augustes de Berne eût désarmé nos Cihh'as tou-
jours en révolte, est-il possible de penser que
les partisans de l'ordre l'eussent pri&e 'tranquil-
lement ? Ils l'auraient trouvé ,_pri , mauvaise,
de Cela le Conseil fédéral peut être sûr.
. A composer toujours avec 'ses ennemis, le

plus fort des gouvernements finit_ par ùger tout
son prestige. A tromper dé plus eh plus l'at-
tente de ses amis, il les amena1 à se détacher
de lui graduellement jusqu'au leur* où,''devant
faire face à la tourmente, il.: cohst£.ie qu'atta-
qué par devant il n'est plus contenu par der-
rière. Alors c'est la culbùte_ Cet' exercice gym-
nastique n'a jamais rieâi dé très glorieux.

Lors des dernières élections au Conseil na-
tional, après lesquelles' les/ socialistes, qui
avaient compté remplir , un tiers des sièges du-
rent se contenter d'un petit . qiçquième^Je peu-
ple suisse a manifesté sa volonté de voir l'or-
dre régner dans le pays. .

Il l'a manifestée clairement. Et tout le monde
paraît l'avoir comprise, sauf — sénible-t-il —
le Conseil fédéral. Ce n'est- vraiment .pas de
ce, côté qu'on attendait une erreur- d'interpré-
tation. • ¦' * 7.'.'' ' • • • : : '  T'.-L* S-HULÉ.

Employés infidèles, La çhambrérdes nuses en
accusation de la cour pénale fédérale; a mis en
accusation et renvoyé-devant. la qour :; .1. .Karl
Wuest, né en 1898, dé Lupfig, commis ; 2.. Paul
Kohler, de Nieder-Qeschberg, icqmmis ; 3. Jo-
seph-Xavier Brunner, de Rotenjurp., commis,
anciens employés de l'office central pqur la po-
lice des étrangers. ; ' j

Wuest et Kohler sont accu .es de tentative de
corruption, dé désertion de fonqtj ons, de falsifi-
cation de documents officiels, "de détournement
de documents et de vol. Kohler;ést en outre ac-
cusé de violation de son devoir professionnel.
Quant au troisième, Brunner, il a à répondre
de délits d'escroquerie, détournement de docu-
ments et vol. Ces délits, commis au mois de fé-
vrier de cette année, Ont été tireg' peu lucratifs
pour leurs auteurs. " ; .-

¦-: . • 777; •

A la cathédrale de Reims. — L$ cathédrale de
Reims qui, depuis le mois de septembre 1914
au mois de novembre 1918 s'est vue soumise au
bombardement, a été de nouveau . rendue au
culte jeudi matin. 7 7 •77

Le monument, démoli à de nombreux endroits
par les obus n'est pas accessible aux fidèles
dans toutes, ses parties. Avec, ses . blocg bran-
lants suspendus dans le vide, il présente trop
d'insécurité. .. - • ' '.. -' '- '

La chapelle de la Vierge, située à l'angle du
transept nord, a été aménagée pour le culte.
C'est dans cette chapelle qu'en présence d'une
foule nombreuse, le cardinal Luçon, archevêque
de Reims, a célébré un office solennel. Dans un
discours éloquent, il a montré toute la grandeur
de cette cérémonie.

Inondations. — On mande de Fribourg-en-
Brisgau, que les fortes pluies de ces derniers
jours ont provoqué une rapide fonte des neiges.
Dans la Forêt-Noire, les rivières ont considéra-
blement grossi, de nombreux remblais de che-
min de fer ont été emportés, des prairies sont
recouvertes d'eau jusqu'à un mètre.

Sur le Haut-Rhin, les forces motrices de Lau-
fenbourg ont dû arrêter leurs turbines. Jus-
qu'ici il n'est pas signalé d'accidents graves.

Le temps. — La situation atmosphérique de-
meure sans changement à l'ouest de l'Europe.
Les pluies continuent à tomber dans nos ré-
gions. En France, le temps va rester nuageux
et doux. Les pluies sont encore probables.

On annonce dans toute l'Alsace de grandes
inondations. L'ïll déborde, submergeant les
champs sur certains points. Dans les vallées
des Vosges, notamment dans la vallée de Sain-
te-Marie aùx 'Mine-, la circulation est interrom-
pue.

La tempête en Suisse
ZURICH, 24. — L'Office central météorolo-

gique annonce que, vers minuit, ce matin, le
vent , atteignait une vitesse de 25 mètres à la
seconde. La tempête a provoqué de fortes aver-
ses. Les chutes d'eau atteignaient dans le Jura et
le nord de la Suisse, à partir de 7 h. du matin
mardi, 61 mm. Ce sont les plus fortes chutes de
pluies qui ont été constatées pendant les der-
niers mois. 7...

De la région élevée des Grisons, on signale
des chutes de , neige extraordinaires. Dans la
partie supérieure' du Prâtigau et près de Da-
vos, la couche de neige fraîche a atteint à cer-
tains endroits 1 m. de hauteur.

Ce matin un vent violent du sud-ouest conti-
nuait avec une température élevée. On signale
à 8 h. du matin à certains points de la Suisse
occidentale et sud. occidentale 10 degrés Cel-
sius.

COIRE, 24.' ¦— Lei: énormes chutes de neige
de lundi et mardi ont provoqué dans tout le
canton d'importantes perturbations dans les
trafics. Les trains de l'Engadine et de l'Ober-
land grison à destination de Davos sont arri-
vés mardi avec plusieurs heures de retard. On
signale de nombreuses avalanches.

Les conduites électriques des chemins de fer
rhétiques ont été endommagées, de sorte que
les lignes Filisur-Dâvos, Thusis-Engadine ont
dû recourir à la traction à vapeur. A Coire,
mardi, le train du soir de la ligne d'Arosa a
été bloqué dans la neige.

Une catastrophe à Davos
Sept personnes tuées et plusieurs blessées

par des avalanches
DAVOS, 24. -— Les énormes chutes de neigé

qui se sont produites dans la nuit de lundi à
mardi et dans la journée de mardi ont causé à
Davos de terribles accidents.

Mardi, entre 3 et 3 h. 3_ après midi, des ava-
lanches poudreuses se sont détachées sur plu-
sieurs points du versant nord de la vallée. A
Davos-Village, une de ces avalanches a ense-
veli trois domestiques. Leurs cadavres ont été
retirés de la neige.

Plus en aval, une autre avalanche est tombée
sur le sanatorium Davos-Dorf et sur la pen-
sion Germania. Les masses de neige, sans en-
dommager les murs, ont pénétré dans les deux
immeubles par les portes et les fenêtres exté-
rieures ; puis, enfonçant les portes et parois de
l'intérieur, elles ont envahi les cages des esca-
liers et des ascenseurs, ainsi que les chambres,
les salles et les caves.

Au sanatorium Davos-Dorf , une garde-ma-
lade et une dame russe en séjour ont été tuées
par l'avalanche. Plusieurs personnes ont été
blessées plus ou moins grièvement. Les person-
nes qui se trouvaient dans les étages supé-
rieurs ont été isolées pendant un certain temps
de toute communication avec l'extérieur.

A des intervalles d'une heure environ, deux
autres avalanches descendirent du Schiatobel.
La première, quittant le couloir suivi ordinaire-
ment par les avalanches, se fraya un chemin sur
une pente boisée, tandis que la deuxième se
précipita avec une violence extraordinaire sur
le sanatorium israélite (ancien hôtel Excelsior)
et sur des maisons voisines. Les dégâts causés
au sanatorium israélite et autres immeubles
sont pareils à ceux qui ont été exposés ci-des-
sus. Un jeune employé belge du Kurverein et
un commissionnaire âgé de 16 ans ont été reti-
rés de.la neige à l'état de cadavres.

Les travaux de sauvetage ont été très diffi-
ciles. Les dégâts sont considérables. Les im-
meubles endommagés sont situés dans un en-
droit considéré par les vieillards de Davos
comme exposés au danger des avalanches ;
mais, depuis longtemps, aucun accident ne s'y
était produit.

La localité elle-même ne court aucun danger.
Toutes les communications de Davos avec l'ex-
térieur ont été interrompues mardi soir et mer-
credi matin.

NOUVELLES DIVERSES

luis nu
Service spécial de la Feuille d'Avis de EeuchdleU

ï_ a charité entière
PARIS, 26 (Havas). — Le « Journal » an-

nonce que le cardinal Ainette, dans une note
adressée aux curés du diocèse de Paris, re-
commande aux prêtres et aux fidèles d'obéir
à la volonté du pape exprimée dans la récente
encyclique où le souverain pontife attirait l'at-
tention de tous les cardinaux, archevêques et
évêques du monde entier sur les enfants affa-
més de l'Europe centrale, les invitant à recueil-

lir des vêtements et des aliments, à procéder
à des quêtes dans leur diocèse le dimanche
28 décembre. '

I_e charbon allemand
BERLIN, 26. — L'agence Wolff communique

que les pourparlers entre les fournisseurs al-
lemands de charbon et la centrale suisse de
charbon sont , suspendus, en raison de l'impos-
sibilité d'un arrangement sur les prix.

L'Allemagne a proposé de prendre comme
base les prix moyens du marché mondial, étant
donné que ces prix sont applicables à tous les
états neutres. On ajoute à cette information
que l'espoir d'une prolongation du traité éco-
nomique actuel avec la Suisse, sur la base des
prix moyens mondiaux de charbon, est très mi-
nime.

En Sibérie
LONDRES, 26 (Reuter). — On mande d'Ir-

koutsk que.Tanrak a été évacué le 20 décem-
bre.

Coara des changes
du vendredi 26 décembre , à 8 h. */a du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
,". . . . : r¦': r '. Chique Demanda Offrs

Paris.. .• • ». . . 52.— 52.75
Londres . . . ' 21.15 21.35
Berlin ;. > . . . . . .  11.40 11.75
Vienne . ; ' . . * . . . .. 3.— 3.40
Amsterdam 208.50 210.50
Italie. " ' V'". . . . . . 42.— 42.75
New-York . . 5.52 5.57
Stockholm . 119.— 121.—
Espagne . 107.— 108.—

Cours_ sans.enKasrement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tçutris opérations de ban quo ans meilleures con-
ditions :. Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde dé titres, ordres de Bourse, eto.

Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 g À V dominant .3
S !— '—~—-—r * a ~ S
^ 

Moy- Mini- Maxi- | g, S 
^enne mum mum _ S a Dir. Force «_j

_û ° H &_

21 6.3 5.0 ' 7.0 715.3 9.8 S. O. fort conv.
25 4.6 1. . 6.3 713.8 1\5 O.

•24. Plui e pendant la nuit et jusqu'à 4 h. du soir.
Eqlaircie. P a? moments dans la soirée.

25. Pluie intermittente pendant la puit et jusque
vers 10 h. chi matin et à partir de 3 h. du soir.
26.7 h. . i : Temp. : 'II.  Vent: S.-O. Ciel : nuageux

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
Bui .iint 'es données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

Xi venu (la lac: 25 déc, (7 h. matin; 430 m. _00
. 26 > ( > > ) 430 m. 290

Monsieur le pasteur Paul Schneider et ses
enfants ; Monsieur et Madame Maurice Schnei-
der, à Corsier ; Monsieur et Madame Robert
Schneider, pasteur, et leurs enfants, à Saigne-
légier ; Monsieur Charles Schneider, docteur
chimiste, â VaJmont sur Territet ; Monsieur et
Madame Wi-belm Bonhôte-Borel, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame Victor
Boiihq_e-Veï"dan, à Peseux, ses enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame François
Bonhôte et leurs enfants, à New-York ; Mon-
sieur et Madame Pierre Bonhôte et leurs en-
fants, à Wynyard : (Tasmanie) ; Madame et
Monsieur C. Schoch-Bonhôte, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame David Bonhôte-Berthoud et
leurs enfants, à Peseux ; Mademoiselle Lina
Roulet, à Peseux ; Madame Auguste Roulet, à
Peseux, ses enfants et sa petite-fille ; Mademoi-
selle Lucie Schneider, à Vevey ; Monsieur et
Madame , Ernest Schneider et leurs enfan ts, à
Vevey ; Monsieur et Madame Numa Cachelin
et leurs enfants, à Villiers, (ainsi que les famil-
les Bohhôte,; Roulet, Perrochet, Francey et Mat-
they, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte très
douloureuse qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de' " " '
Nadaifiie Fslher SCHNEIDER née Bonhôte

leur très chère épouse, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 4_me année.

Peseux, :1e 23 décembre 1919.
J'estime qu'il n'y a. point , de. propor-

tion entre les souffrances du temps pré-
sent et la gloire à venir qui doit être
manifestée en nous.

Rom. VIII, 18.
Comme un berger il paîtra son trou-

peau,; il prendra les agneaux dans ses
bras et les portera dans son sein.
'.\ ' ' :' Esaïe XL, 11.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi, à Peseux, rue
de la Chapelle, 8.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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280 Bftle Jlf «oie. Vt. d'O.
543 Berne +1 Neige. >
587 Coire ~ g „ . ,j r '- r ".'ne

1543 Davos . T ?  N,6^6' tr?^S-632 Fribourjt T l SIuie-__ V ,d °*894 Genève T 5, Couvert. Calme.
475 Glaris + i £! ,ie- Vt d'O.

1109 GBselienen . }. Neage. Calmo.
666 Interlaken +? » Vt. d'O.
995 La C_.-de-Fon_B ~ } _ » _ ,»
450 Lausanne T î ouvert. Calme.
208 Locarno T J? Tr. b. tps. _
837 Lugano T _ - . * *438 Lucerne + 4 3 nel a nnag. ¦
899 Montafeux "} 5 Couvert »
479 Neuchâtel T 4 Quelq. nuag. »
505 Eagatz + 1 Pluie. „„•673 Saint-GaH + J » Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz — g Qo. nnag. Calme.
407 Schaffhouse + 3 Pluie. Vt d'O.
562 Thoun e + 1 Couvert. Calme.
389 Vevey . — 0 Neige. »
660 Viège + 5 rouvert. »
410 Zurio>i , . 1 + 3  Pluie. Vt d'O.
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