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FIN D'ANNÉE FIN D'ANNÉE

CADEAUX UTILES
vn'ïf-ir

Magasin Savoie-Petitpierre
i n . I .-' 'iv*_

TRÈS BIEN ASSORTI EN

BONNETERIE :: SOUS-VÊTEMENTS :-: LAI-
NAGES :-: JAQUETTES LAINE ET SOIE
MAILLOTS :-: BLOUSES :-: CRAVATES
MOUCHOIRS - PARFUMERIE - BROSSERIE

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

Bonnes marchandises ' Bonnes marchandises
DÉPÔT DE THÉ des meilleures marques, etc.,,etc .,

pzaaszazna
CARTES

Joyeux Noël ! Bonne Année I
le plus grand choix

iO °/o "•» Escompte MT- lO °/0
¦inM^^^rTBTBfi * .. BH_HH^^3B ÛW3 

^Sam

Au lâj tno
¦ Noua avons le plaisir d'infor-
mer le publie neuchâtelois que
le grand magasin « Au Tapis
Persan.»." dont l'inauguration
¦vient d'avoir lieu à Genève, 18,
nie du - Marché (Passage da
Teralllet). mettra en vente dans
notre vÙle, à partir de vendre-
di 26, pour 8 jours seulement, à
titre de réclame et pour se faire
connaître de nos lecteurs, un
lot de tapis . persans authenti-
ques, des foyers et portières aux
couleurs discrètes et ondoyan-
tes, qui', pourraient servir ad-
mirablement comme cadeau à
offrir le jour de Tan. Lès prix
sont éxtmordinairement avan-
tageux, et. pouf , profiter' de
cette occasion, s'adresser k la
Dépendance de l'Hôtel dn JSo»
lelL P. 37#N.

Zimmermann S.A. 
Marrons —————
Marrons de Naples —
Baisins de Malaga —
Fruits confits —.
Pruneaux évaporés —
Abricots évaporés .
Pêches évaporées -
Fruits au jus r .
Biscuits suisses ¦¦¦. -
Biscuits anglais .
Chocolats fins ———.
Fondants i
les 2 en jol ies bottes illustrées
Sardines .
Thon.. . ..
Champignons de Paris
Haricots en boîtes ——
Pois en bottes .
Tins fins 
Liqueurs fines
— Zimmermann S. A.

BOB
Beau et solide bob à vendre.

S'adresser Agence Commercia-
le. Maurice Speiser. Hôpital 10.

Meubles
A vendre un lit remis à neuf,

à fr. 140.—, 1 divan, 90.—, 1 ma-
chine à ceindre à pied, 70.—, le
¦tout en - bon état. (Bevendeurs
s'abstenir.)¦ Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 belles oies
à vendre. S'adresser Ecluse 17,
1er étage. ' -

- -Châtaignes
très belles

à fr. 0.6, le kilo. Envoyer les
sacs. Charles Dubois, jardinier,
Bax. J. H. 39278 A.

AVIS OFFICIELS
¦̂i .i i < . 
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'_, g» 'l COMHUWB
lira de

jgjHL- Corcelles-
î ^^pi Corinondrèchft

VEMTE BE B0ÏS
ï_a Commune de CorcéllésCor-

mondrèche vendra en enchères
publiques, le LUNDI 29 décem-
bre 1919. les bois suivants, si-
tués dans ses forêts du Bois
Noir. Chable dos Grattes, Com-
banné et Pommeret.
2200 fagots sapin et hêtre ;

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

Rendez-vous à 9 h. du matin
devant le bureau de. poste de
Montmollin. .

' Conseil communal.

IMMEUBLES 
~

*. — . .. i - ,  . . .  —-

Villa à vendre
à Neuchâtel-Ouest, de 10 pièces,
aveo tout le confort moderne.
Jardin, terrasse, garages et tou-
tes dépendances. Vue magnifi-
que et imprenable . Tram à 5
minutes. Faire offres sous O.
F. 1578 N. à Orell Fussii-Publi-
clté, Nenchâtel. O. F. 1578 N.

• A vendre à de favorables con-
ditions.

une propriété
sise ' aux Fahys, . ' comportant
maison d'habitation de 4 appar-
tements" de 3 chambres, chacun.
avec 'dépendances et 577 ni3 de
terrain/ Pour tous .renseigne-
ments, s'adresser Etude Petit.
pierre & Hotz.

Maison
3e 3 logements, dépendances,
environ 800 mètres de jardin,
bon loin de la gare, arrêt du
tram, k vendre. Prix 50.000 fr.

Offres écrite^ sous =G. B. 568
au hiirBan de; la FerriHfl d Avi9?

IMMEUBLE A LA BUE DU
SEYON à vendre k pris très
avantageux. Pouf fous rensei-
gnements, s'adresser Etude G.
Etter. Notaire. 8. rue Purry.

Immeuble
de rapport à vendre tout de
suite, rue des Moulins 13. ¦ Sur.
face 125 m3. Taxe cadastrale,
40,000 fr. Assurance, Fr. 37,900.
Dix logements et petit maga-
sin. Bendement brut, fr. 3000 à
3500. Prix, fr. 25.000. — Etude de
Ph. Dubied. notaire. Môle .8 a.

A vendre, à quelques minutes
Ida 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. — Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la Feuille
d'Avis.

À VENDRE

Bouteilles (FiascM)
Contenance 2 litres (cou aveo

rebord), fr. 65 le 100 ;
contenance 2 litres (cou aveo

rebord), fr. 50 le 100.
AUTOGNINI DE FILIPPIS,

Lugano.

Chemises jeune homme,_ usa-
gées, encolure 36 cm., lit fer
complet, draps, enfourrages,
duvet-édredon, 3 traversins, 2
oreillers, coussins canapé,- la-
vabo sapin, garde-manger, ré-
chaud à gas. avec pieds fer. On
demande une malle. Quai du
Mont-Blanc 4, 4me.

Grands arrivages
de belles

Volailles
de Bresse

POÙL-EirS
OIES -n
DINDES

à des prix très avantageux
Se recommande^

P. M0NT EL
Rue du Seyon 10

¦""', '"¦¦ ̂ l&phone 554 .

POIRES CURE
W&mM Mib.-

POIRES fondantes
bonnes à manger tout de suite

.70 et. le kilo. ; •

Superbes marrons
SCHAUB

Clos Brochet 17 — Neuchâtel ;
Téléphone 1239 j

ï,enflnl& Weucliâteloise |
à ventre, fond noir, • bouquets
couleur, sonnerie Vt, exposée au
Grand Bazar Schinz, Michel et
Oie. ' ' • ¦ ¦

Horlogerie
Bij outerie

W. Favre- Hadorn
Place du Marché 11

Magnifique choix de montres
en .tous .genres, . montfës-réveil
aveo 'cauràn radium, régula-
teurs, réveils, bijouterie, al-
liances. „ .

On se charge de toutes répa-
rations d'horlogerie et de bi-
j outerie. — Prix modérés.

MIEL -
des prem'ors ruchers du pays —

— ZIMMERMANN S. À.

ipBHBiî iîB

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

LAMBELET-ENGEL

11 Dpyap
II. Baillod

NEUCHATEL

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

OCCASION
Plusieurs bons lits ein bon

état, à 1 ôt 2 places, sont à ven-
dre, ainsi que divans, canapés,
régulateurs, glace, baignoire,
etc., chez M.-Meyrat, Neubourg
5. NeuchâteL
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Modèle // s - h/ Sf Modèle ¦

¦192© ¦ii .,JSSS__ w_ 492Ô §
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i Type Victory 6 cylindres 1
HH , . J^a meilleure voiture américaine ...¦¦ . ; '""•
WÊ La p ins contortable La p lus silencieuse ¦§
mm La p lus élégante La J plus *; rapide ipa

TORPÉDO 3 PLAGES — LIMOUSINE t
TOÏIPËDÔ 5 PLACES — Conduite inter. ,j

WÈ 'ÂGt-MT G'EiVEKAL POUR I_A SUISSE H

B

Rue Barton - OH!. N1GG - Rue du Léman m

GRAND GARAGE DU LÉJIAI ; H
Livraison immédiate - G6n6V@ ¦ ¦ - Livraison immédiate . ¦¦ -• '.

mmmmmî mm_^mii_mWm_mmm

I GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
1 Eue Saint-Maurics 10 :-: NEUCHAT EL §

1 Très grand cli«i\ d'objeis d'art I
Cristaux d'art. Slatuelles en bronze ou en marbre. Objets en acajon incrusté m

Objets en onyx ;du Brésil el tons antres marbres , travaillés en Suisse^ M

i CHUES MIASMES DE MAS - PORCEL AINES OE COPENHAGUE 1
r ¦ • ' ¦ , ' —\ - ' i -  ¦-,¦¦¦¦ ¦-¦ -r- , - . ,  - ' t . - J ' ' • • !;¦-

¦
.,;

1 Articles de Chine et du Japon , etc. I
H W»tWm Articles suisses à presque tous les rayons H
I TRÈS GRAND CHOIX DE JEUX ET JOUETS 1
IrSI *"' ' ' : ''¦ " ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ' ¦"•*¦ ¦• _ . \ ¦' ___ w

B0- Jouets suisses — Jouets I. N. J. (Industrie Neuchâteloise du Jouet S. A,) "fSBB
M Grand succès: IM POIiYTECHNIC I. N. J. J

1 permettant une variété infinie de constructions en bois, de l'objet H
m le plus simple aux constructions d'art les plus compliquées |H

H Tickets d'escompte 5 •/, Hi Service d'Escompte NeucMtelois et Jurassien I

JSM m- -̂ - ' mfjUlLB l___\ /.̂  vl _mwL

''¦în' Ŝ Sfe, 1 L ¦ri k 41 m̂\ M / W Â W *% 1 ^w â\__ \ \wW >̂"•' - •  M./vkl llli l ___» i 4fl k ï f  i i i I 9 MS O - WM .̂:
<J '¦ - , /xi T_ %_____ r___X_-% m mw HH BOa ¦ V9 m wm ___, m _w m m mm ___, m A£n^ K̂VGHr T» > .%5ï'fia wtffw^raBL ̂  nel ira 1 v^_ _\ WJ \\m ff r , fl \\ là W u__W_\_ \___*j__m lm<_ ; .:_ \ £̂_ Ng^ âffg rat BKj **8fl 11 __À _\\\\. ¦ Hi I __ m I •%%__ mt à__m _ m_________ »r  vj) -
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1 ÉTRENNES UTILES S
i ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ i
! CHAUSSURES DE VILLE ET DE TRAVAIL 1
1 CHAUSSURES DE SPORT IMPERMÉAELES 1
_ H_ Ka

pi ponr messieurs, dames, fillettes et enfants p

1 SOULIERS DE DANSE ET DE SOIRÉE 1
3X_ ^§ Pantoufles - Confortables - Socques ||
1 Caoutchoucs - Guêtres - Fournitures I
1 ESCOMPTE 5 •/. AU COMPTANT 1
& ; — ^
%è Magasins des mieux assortis dans tous les genres *£?

 ̂
de chaussures et vendant très bon marché §S

1 fi. BERNARD, CHAUSSURES I
' EÊ.

-¦y i i- i i . -- ™_ «-9_ !s*__ *_m-_ ?i_ -_r-mi!i_v_ wvwii-_^

I Sw urs Herzog j
^ ^

NE V^ÉÀtEL^>¦; '¦
; ( _  ; j ' ..A^eiSejron-jHôpital 

; 
1 ,

p ' Comme de ooùtùme pen dant le mois de décembre |
»• -..-:ïT . ' ¦• .... et jusqu'au 15 janvier ±920Si ,'*¦¦" S
g-i"̂ ĵ^̂ sVjS^̂ ^ |̂̂ ^̂ ieJ$, de belles Soieries |
1 '. ¦ '. '' • ';, ! pour Robès;Bt\ppûr oliyers usages

OCCASION
'•; ' iAWôndto _- lot de ,'" , ; "."¦""'

.f "

machines à coudre
marque' « Gritzner > et d'autres marques de la même valeur. Na-
vètte'. longrue, fr.' 170.—-, navette rpiide, fr. 190.—. Des machines à'
BÙbméfg'e.r,. tr. 320.—, aveo garantie. De plus, TUI petit stock de
tficyblettes de dames, aveo pneus, fr. 185.— par pièce; Envoi con-
tre remboursement. Marchandise pas convenable sera reprise
contre paiement des frais de transport.

Joseph JEKER, Machines à coudre et Vélos,
O. r . TMS. S; Balsthal (Soleiure). ,.

Jacques Delgrosso
ARTICLES DE MÉNAGE

- ¦ . VVi* ~* efi tous get»r©»^v i--j-»« -- .—-- '¦¦- mm m m- mm . i >. ' -"'i i i - m i n V i  mï 8 m
ï - Beau choix de

CADEAUX UTILES
I ' de fin d'année
¦ ¦

Rue du Bassin NEUCHATEL Rue St-Maurice
1 I

I 

Cadeau de Nouvel-An ! S*, I ¦¦I M 11K II II  I 
\\\_\̂ t

Ponr gagner ie l'apt É
il faut savoir placer le H
sien ! — Avec 25 fr. on f m
pent gagner à l'un de» mm
34 tirages annuels : £3
500,000 fr. Il

250,000 fr. f- i
200,000 fr. H

100,000 fr. I|
en achetant notre série uH
d'obligations àlotsn°VIÎ H!
donnant (iroit à 3°/0 et IH
5 V. °/0 d'intérêt et 4 nu- fflj
méros pour les tirages. \wj
Chaque obligation doit 89

infailliblement sortir 19
une fols, soit avec nn lot, SB
soit par sa valeur nomi- &S
n aie. Placement sérieux Bfl
et grosses chances de gain a'i
Prochain grand tirage H

5 janvier 1919 ||
Demandez sans tarder W$_

le prospectus gratis et H
franco k la Banques Iflj
Steiner & C». -Lau- M
sanne. (J.TI. 3S9B2) H

ABONNEMENTS __ '*
s an 6 mets 3 mets

Franco domicile . . i5.— j.5o Z.j S .
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnement* au mois.
On t'abonne à toute époque.

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

Changement d'adresse, 5o centimes.': '
"Bureau: Temple-Neuf, JV* O
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, cle. .,

ANNONCES **•**¦**•*?• 7 '
ou son e-pace.

Vu Canton, o.io. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o. î5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.a5.1 Etranger, o.3o. ¦ Minimum p''
la 1" insert.: prix de 5 lignes. -Le samedi
5 ct. en su* par. ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander le tarif complet. — Le journal w rôervt de
retarder ou d'avancer l'Iiucrtion d'annonce» dont le

i contenu n'est , pu Hé 1 une date. - < «

' _ms§8_ \ '̂——mES53———m' ffiSI___.

ftw isl
I ENTIERS i

(H Marque \fQ

|. Tœuî : 20 cts ¦
âB B̂ ' miiMHM s__t_Sr

St-Honoré 8, Neuchâtel I I
Téléphone 10,71 \

Pour Etrennes
Lutrins

Porte-Musique
Tabourets - fle pîàno

IMMENSE %50IX : '
'Prix très modérés

Voir les étalages¦ m —:¦

OOOO0OOGÔO0OOOOO O

§ Soieries |
1 Rubans |
g Nouveau choix £>
6 chea ô
§ GUYE-PRÊTRE |
OO3OÔO00OOOOOO0OOOÔO

â L'heure exacte,
Jk vous l'aurez
tjf <A\ aveo notre montre Bfir
f f  . jj NA artistique, garantie
|/ S] 5 ans, soigneusement
V f_ \_i / dorée et empierrée, oâ
Wv II dran 13/24 que nous en*
^̂ 1' voyons contre rembour-
^W. sèment de .25 francs...

Pour vos montres, réveils et
régulateurs, demandez notre
catalogue gratuit et franco.^Comptoir des montres Eéna,
rue du Bateau 1, Neuchâtel. ,

Conditions spéciales pour so-
ciétés et revendeurs. 

Cause départ, à vendre très
belle

ebambre \ concùer
acajou poli. Bue Pourtalès 4, au
1er étage.
^——_ -_-_-¦_._-_-_-_*_-_-___——————,

A VENDRE magnifique

VIOLON
ancien. Jacobus Stainer. S'a-
dresser Magasin d'antiquités,
faubourg du Lac 11, Nenchfitel.

A vendre un ancien

violon
avec son étui. S'adresser à Ci
Fallet, Comba-Borel 15.

Thé VOUGA
Cortaillod

En vente partent



JEUNE HOMME
de 18 ans %, autrichien alle-
mand, ayant fréquenté dee éco-
les de commerce supérieures et
possédant belle écriture cher-
che place dans nn commerce, en
vue de l'étude pratique de 1a
langue française. 81 possible
gages pour son entretien.

Demander l'adresse du No 982
an bureau An la PanUlt» d'Avis

On cherche, pour Zurich, un

JEUNE GARÇON
comme aide pour le jardin et
ponr soigner 3 chevaux. Bons
gages, vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Ont. jardinier,
Frlesenbergitrasse 46, Zurich 8.

Jeune fllle de confiance
CHERCHE PLACE

ponr le S Janvier, dans nn ma-
gasin de la raie. Boas certifi-
cats A disposition. — Adresser
offres à M. SehOthlln, Seyon 28,
8me étage.

Usine de tricotage cherche
bon

mécanicien
connaissant machines & tricoter
et mailles retournées.

Demander l'adresse dn No 848
an bnrean de ta Feuille d'Avis.

Industrie de la place deman-
de, ponr tout de suite, une de-
moiselle

sténo-dactylo
bien an courant de ces deux
branches. Adresser offres écri-
tes sons B. 976 au bnrean de la
Feuille d'Avis.———ni m ¦¦«¦———

PERDUS
CHIEN RAT1ER

s'est égaré. La personne qu! en
aurait pris soin est priée d'en
aviser M. Christian Sydler. Au-
vernler.

Perdu au Chemin du Bocher.
une

PÈLERINE D'ENFANT
La rapporter contre récompen-
se à M. Schmid, Rocher No 4.

A VENDRE
A vendre bon marché un

violon
F. Banr, coiffeur, Temple-Neuf.
Depuis le temps de notre

arrière>grand'mère. la

graisse ̂  crinière
est le meilleur produit ponr
faire pousser les cheveux. Le
pot de fr. 1.50, finement parfu-
mé, est envoyé franco contre
remboursement par G. ZQreher,
Boucherie chevaline, Bftle 5.

Le soulier lo plus sain et le
plus pratique pour Jardin, cam-
na«ne. buanderie, atelier

10 fols moins cher qne le sou-
lier cuir. Demandes contre rem-
boursement nne paire.

Essayes, vons reviendra.
M-87 1849 48-48
4.20 4JW 4.80

Maison d'expédition « OMO ».
Berne 60.

Demandes à acheter
On demande a acheter une

partie

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

On demande A acheter d'oc-
casion, mais en bon état de
marche, nn

appareil ciDômatoppliip
ponr 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 A acheter d'occa-
sion

MACHINES A BOIS
pour menuiserie, séparées on
universelles. Faire offres écri-
tes sons chiffres A. B, 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande A acheter des
lapins

A 8 fr. le kilo et de la
volaille

à 5 fr. le kilo. S'adresser à Jean
Lehnhsrr. Marin.

i POUR FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Grand choix de corbeilles à fleurs
Muguet, Tulipes, Jacinthes, Primevères! depuis 1 fr. 50

Dépôt chez M»e GAGLIARDI, Grand'Rue, PESEUX
Se recommande, A, ROBELLAZ, horticulteur, Temple 7, Peseux

• | , 
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* i Les soussignés présentent à leur !
4 ] honorable clientèle, amis et connaissances. *
_ \ leurs meilleurs vœux pour ' Ikf nouvelle %
\\ 
¦ y .  ' >« \ année et prof itent de cette occasion pou r *

* l les remercier de la conf iance qu'ils leur ) !
jj '¦ ont toujours témoignée. v - J E
; j : Ils les inf orment que contrairement *
« au bruit qui court, ils n'ont nullemen t >
« | Tintention de quitter Neuchâtel et qu'ils \ *
_* j sont toujours bien assortis en Raglan, : ï
j Têtements de Tille et costumes sport. *

1 KEMM k O \
l \ Rue de l'Hôp ital 20 >
__\ n
_ »
Jj *

iiMiraii i
¦ ^.-.̂ -TT^I

W Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit Mre «etora-
paarnée d'un tin. tire-notte pour
la réponse i sinon celle-ci,«ers
expédiée non affranchie. "ec

Administration
/ de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
fc. ,.- . . .| I . .1  | ... I ¦ l_l|———

Pour le »4 mare ea
époque h c o n v e n i r,
grand rex-de-chansaée
de j 9 chambres, véran-
da», grand jardin-ter»
rasse ; peut être divisé
en 58 appartements de
4 chambres avec tontes
dépendances, confort
moderne. — .Etude K.
Bonjour, notoire.

Pour cas imprévu, A remet-
tre, au Centre de la ville, mon.
blé ou non. un appartement da
2 chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Bots. Epan-
chenrs 8. ¦

Libre, très prochainement,
mie de Flandres. LOGEMENT
de 6 chambres, dont 8 sur la
place Purry. 8'arrangeralt fa-
cUement pour 2 logements de
3 chambres. Prix A fixer sui-
vant les réparations deman-
dées. S'adresser B. Schneiter,
Evole 54. . v .

CHAMBRES
IM)iwMfMH———m—MMMHM .IM

Belle chambre Indépendante,
non meublée, au soleil. Salon de
coiffure. Seyon 6. F. Z. 017 M.

Jolie chambre meublée, éleo-
itricité. Orangerie 2, 2me. co.

A louer, A dame on demoisel-
le, grande 

CHAMBBE MEUBLÉE
Ibelle vue. S'adresser Beaux»
gard 9. rez-de-chaussée. '

Chambre non meublée. Beaux-
Arts 13, 1er. A droite.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN A LOUEB AU

OENTBE DE LA VILLE. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire,
8. rue Pnrry.

Demandes à louer
On cherche & louer ou

4 acheter, pour Institut
d'éducation, et de prêté-
rehee dans le voisinage
de l'Université,

IMMEUBLE
renfermant de grandes
pièces susceptible*
d'être aménagées en
¦ailes de cours. Adres-
ser oftres case postale
4760, Xench&tel.

î On cherche beau
PETIT LOGEMENT ' -

pour 2 personnes, exposé au so» .
leil. Demander l'adresse du No
979 au bureau de la Feuille
tri'Avis.

Ménage sans enfants chercha
pour avril 1920 ou pour éooaue
a convenir, en Ville ou aux en-
virons, un

APPABTEMBNT
«ie 8 k 5 pièces ; on louerait pe-
tite villa. Offres écrites sous B,
A. 900 au bureau de la Fenille
d'Avis.

PLACES 
~

Pour pensionnat à la campa-
gne, on cherche, poux le 15 jan-
vier, une

CUISINIÈRE
ïorte et active. Bons gages. —
Ecrire A C. V. 978 au bureau de
3a Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour le Val-de-Rus. dans un
ménage sans enfante, nne per-
sonne forte et robuste, sachant
faire tous les travaux d'un, mé-
nage. Faire offres écrites sous
chiffres P. 977 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 jan-
vier,

Jeune fille
Pour tout faire dans un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser A
Mme Paul-Albert Boulet, Châ-
teau 11, Peseux.

Une bonne famille de Berne
demande une

j eune fllle
pour aider au ménage. Bon
traitement. Gages dès le début.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser k M. Adolphe
Steiner à Peseux. rue du Tem-
ple.

Madame Frits Byobner. 15,
Chemin des Pavés, cherche
pour le 15 janvier une

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant bien ouire.

EMPLOIS PIVERT
On cherche. A Lausanne, pour

[mon. leur Age, aveugle, dépen-
dant,

une personne
sérieuse, aimable et dévouée, de
langue française, sachant bien
faire la lecture, disposée A s'oc-
cuper de tous soins du ménage,
sauf cuisine. Pas de garde-ma-
lade diplômée. Adresser offres,
prétentions, références A Mme
Rochat-Mercler, Pré-Beaulieu,
Lausanne.

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

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

Maison de banque de la ville
cherche

employé
capable, bon comptable et au
courant des affaires de banque.

Ecrire sous chiffres O. N. 970
bureau de la Feuille d'Avis. . . .
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Mesdames, i
pour NOUVEL-AN, vous donnerez comme cadeau à
votre mari, amis et connaissances : ||

une belle cravate 1
quelque chose de vraiment chic et distingue I JP

Faites votre achat chez nous et profitez de notre gg
liquidation totale ; vous réaliserez l'Importante p
économie de 30 °/0- F*̂  _mm _\mJk\. _ f  MRErvfc I
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Soi tons les àTAdll W5 €JL UA et enfanta M

m _ £ %_ AKOû de ,alne et snr nne partie des Robes m
1 Snr toutes les Jt»wUÇ?R> de soie et velours

¦ 

BlAllCAC de sole> mousseline-laine BSnr tontes les JDlUUidCid et flanelle ¦»

H Sur toutes les Jt OU>JL È H17CS en magasin |1

I sur t0M!.. JUPES, JUPONS, JAQUETTES de soie M¦ et ROBES DE CHAMBRE g
gft Sur toute la JUlUl ^GI l̂G 

pour dames f ;

¦ mmp * n ne sers pas fait d'envois à choix pendant ces jours, "SSff Wê

i

W  ̂ ayant besoin de notre assortiment au magasin ^WJI 
^^

Se recommande ; MalSOIl KELLER-GYQER M

lfl i ^oir n08 5 v'trines et notre exposition lll 01 Ij |JLU Q d'articles pour cadeaux à l'intérieur JLU Q P
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m ÎPîllïiC© Du 26 décembre au 1er janvier inclus ^
Dimanche 28 décembre et jeudi, Jour de l'An : Spectacle permanent dès 2 heures

H Programme exceptionnel
B Deux grande films américains

Douglas for ever !
n* Prodigieux drame d'aventures en 4 parties, aveo le célèbre cowbo? ES
m DOUGLAS FATBBANKS. * la Roi de l'Ecran ». S 1

1 JACQUELINE I
1 Comédie sentimentale en 5 actes jonée par Miss VIOLET ME&SEBEAU. nne des
||| pins Jolies actrices des Etats-Unis. B|
""¦] ÉCLAIR-JOURNAL. Actualités et vues documentaires.

I Zig-©to a l® béguin ! !
tm Fon-rlre Saynète comique Fou-rire :

1 gg- PRIX ORDINAIRE DES PLACES -XU

^

l îll̂  HORS 1$M LA BBI1IE Jle dernier succès de la célèbre actrice NAZIMOVA ___W

£'5Cdtel gdlevue
sera terme

dès le f janvier 1920

1 fetilk l'avis 8t Jteuchâtel j
5S3 » t̂ t̂» t̂me m̂t0tsmittmmmfem. 

I Réabonnements pour 1920 |
â MM. les abonnés sont priés de ne pas atten- =
£ .' . dré à la fin du mois pour renouveler leur abon- LËJ
i i  nementlls peuvent en effectuer le paiement soit j ï]
rs1 au bureau du journal, soit au bureau de poste -=i
s=\ d© leur domicile, au moyen d'un bulletin de t=j
M versement à notre compte de chèques postaux l_ËJ
H No IV, 178. g
ï Tout bureau postal délivre gratuitement ces ¦
E bulletins de versement —
ï Un an. . . . Fr. 15.—
Ëï Six mois . . . » 7.50 ¦
H Trois mois . . » 3.75 ¦
= Un délai est accordé aux personnes qui ne =1*1 seraient pas en mesure de s'acquitter à temps £¦ du paiement de leur abonnement Prière de B
5 nous aviser par carte postale avant le 3 janvier. 

^= Cet avis ne concerne pas les abonnés de Neu- ==
l=J ehâtel-Serrières, chez qui les porteuses passe- LSJ
__\ ront, comme de coutume, an commencement de
m_ janvier. B]

[__7\ Administration de la nri
H FEUILLE! D'AVIS DE NEUOHATEL. H\m] g

POUR VK TAXS
adressez-vous au Garage du Faubourg

TELEPHONE 10.60

__ l-_ i-~il_ J' " I ' !!ILa-=J-- -̂-Z.L^L=JL-^L-lJU-JL--UL-^-- -̂- l̂-=JL=-J

BUFFET DE LA GARE - Chambrelien
Dimanche 2S décembre, de l h. à 11 h. du soir

Match an loto
organisé par la Société de Chant l'< Echo de Chassagne >

de Rochefort

Superbes gnines * _*__?Z____ ïr
Surprises â cinq heures

SE RECOMMANDE LE COMITÉ

Café du Drapeau - Chavannes
Samedi 27 dès 8 h. — Dimanche 28 dès S h.

GRANDS CONCERTS
donnéspar LES DOLNÈS
TLE-IiA — Réputés duettistes — KINOAT

Spectacle gai et correct. _ .•' „„¦ 
. „̂_

^Se recommande. CAMPODANICO

¦Ifl l Olf
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande: C. Studer.

Restaurant
Cercle du Musée

wi*m_*m_0mmt

Tous les samedis

Souper tripes
Salle à manger an 1er pour

lès clients ne faisant pas partie
dn Cercla.

Se recommande.
Le tenancier ; B. GESSLER-

SO UHAITS
DE

NO UVEL-AN
La Fenille d'Avis de Nenchâ-

tel publiera, comme les années
précédentes le SI décembre, les
avis de néeoejmts et autres
personnes, oui déshent adresser
à leur clientèle ou à lenrs amis
et connaissances, des souhaits
de bonne année. ¦

Cette annonce peut être par
exemple libellée comme suit :

LA MAISON X...
adrets»h sa bonne clientèle

m meilleurs vœra de nonv_lle année

Une erande partie des pages
étant delà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire sans
retard au burean du journal,
rue dn Temple-Neuf ï.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

Remerciements
Les pauvres malades incu

râbles de l'Hospice de la Côte, à
(Joreel les, profondément touchés
de l'acte généreux des ouvriers
et ouvrières de la fabrique Su-
chard qui ont recueilli la jolie
somme de fr. 195.—, destinée à
leur procuri'i de la ioie à l'occa-
sion de la fôte de Noël, prient le
Comité de l'Hospice d'exprimé,

•à. tous leur sincère reconnaiv
sauce.

Le Comité se joint à ses chers
malades pour dire anx bienfai-
teurs sa gratitude sincère et le
plus cordial merci. ¦

Cercle Féminin
Faubourg de l'Hôpital 12

Dîner à 12 h. 'A - Thé
Je cherche i

JOURNÉES
à Neuchâtel, lingerie, raccom-
modages. — Offres écrites sous
B. M. S. 980 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Déj euners, dîners, sou-
pers et pension complète
à prix modérés, au RESTAU*
RANT-PEN8ION, rue St-Mau-
rice, i, au 1»

Machine â écrire
Personne s* chance de tous

travaux dactylographiés. Ecri-
re sons V. 174S N. à Fnbllcltas
S. A» Coloinbor.

HESRI MR
Teclinicien - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11.06

Café-Restaurant
du CARDINAL

Pendant les fêtes

Coup Cariai
à la Française, 2 fr.

Restaura nt ne la Promenade
Ce soir

Soupers-Tripes
Se recommande :

Henry SCHCEN.

AVIS MÉDICAUX

Dr Hullipr
Rue de l'Hôpital 2, Neuchfttel

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
snr Peseux

Remerciements
Mon sieur Charles

MONTANDON et f amille,
remercient toutes les per eon-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
ces jours de deuil.
Peeeux, 24 décembre 1919.

¦̂ ' ' ¦ «™—mfmim

Madame veuve Thomas
SCBENKEB, ses entants
et les f amilles alliées, pro-
f ondément touches des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'ils ont reçus, re-
mercient bien vivement
toutes les p ersonnes qui les
ont entoures dans leu r grand
deuil.

Auvernier,
le 26 décembre 1919,

mmWm__________________ mKS___ m wmw__m

ITÎmiLKfiî^
» St-Honoré 8 • Neuchàiel ! K

1 Pour ETRENNES j |
& Clairons - Flûte, 8£
3g Piocolos |fi
3& Accordéons ; : : ëë
« . ; .' .* ; Ooarinaa SX
w Musiques à bouche £&
sa Bottes â musique  se
&§ Métronomes : : |3§
38 ; ; ; Tambours jjs

I VOIR LES ÉTALAGES! W
8883 Téléphone 10.71 $888
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PAR 5

MAURICE LEBLANC

Sans se permettre de réfléchir, avec le sang-
froid du juge d'instruction qui ne dévie pas du
plan qu'il s'est tracé, il demanda :

— Ainsi donc le comte et la comtesse d'An-
deville sont arrivés ici ?...

— M. le comte et Mme la comtesse sont ar-
rivés au château le 28 août 1898, et ils sont re-
partis pour le Midi le 24 octobre.

Maintenant Paul connaissait la vérité, puis-
que l'assassinat de son père avait eu lieu le
19 septembre.

Et toutes les circonstances qui dépendaient
de cette vérité, qui l'expliquaient en ses prin-
cipaux détails, ou qui en découlaient, lui ap-
parurent d'un coup. Il se rappela que son père
entretenait des relations d'amitié avec le comte
d'Andeville. Il se dit que son père avait dû,
an cours de son voyage en Alsace, apprendre
le séjour en Lorraine de son ami d'Andeville,
,et projeter de lui faire la surprise d'une visite.
Il évalua la distance qui séparait Ornequin de
Strasbourg, distance qui correspondait bien aux
heures passées en chemin de fer.

Et il interrogea :
— Combien de kilomètres d'ici à la fron-

tière ?.
— Exactement sept, Monsieur.
— De l'autre côté, on arrive à une petite

ville allemande assez rapprochée, n'est-ce pas?

Reproduction autorisée pour tous lea j ournaux
ayatt un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

i— Oui, Monsieur, Ebrecourt
y— Peut-on prendre un raccourci pour aller

à la frontière ?
— Jusqu'à moitié route de la frontière, ouï.

Monsieur, un sentier en haut du parc,
r— A travers le bois ? MÊjfa
t—i A travers les bois de M. le comte. !l|rj
s— Et dans ces bois...
Il n'y avait plus, pour acquérir la certitude

totale, absolue, celle qui résulte, non pas d'une
interprétation des faits, mais des faits eux-mê-
mes devenus pour ainsi dire visibles et palpa-
bles, il n'y avait plus qu'à poser la question
suprême : dans les bois n'y a-t-il pas une pe-
tite chapelle au milieu d'une clairière ? Pour-
quoi Paul Delroze ne la posa-t-il pas, cette
question ? Jugea-t41 qu'elle était vraiment trop
précise, et qu'elle pouvait amener le garde-
chasse à des réflexions et à des rapprochements
qne motivait déjà amplement la nature même
de l'entretien ?

Il se contenta de dire encore :
— La comtesse d'Andeville n'a-t-elle pas

voyagé pendant les deux mois qu'elle habitait
Ornequin ? Une absence de quelques jours...

— Ma foi non. Mme la comtesse n'est pas
sortie de son domaine.

— Ah ! elle restait dans le parc ?
— Mais oui, Monsieur. M. le comte allait

presque tous les' après-midi en voiture jusqu'à
Corvigny, ou du côté de la vallée, mais Mme
la comtesse ne sortait pas du parc ou des bois.

Paul savait ce qu'il voulait savoir. Indiffé-
rent à ce que pourraient penser Jérôme et sa
femme, il ne prit pas la peine de donner un
prétexte à cette étrange série de demandes,
sans rapport apparent les unes avec les autres.
Il quitta le pavillon.

Quelle que fût sa hâte d'aller jusqu'au bout
de son enquête, il remit à plus tard les inves-

tigations qu'il voulait faire en dehors du parc.
On eût dit qu'il redoutait de se trouver en face
de cette preuve dernière, bien inutile cepen-
dant après toutes celles que le hasard lui avait
fournies.

n retourna donc au château, puis, quand ce
fut l'heure du déjeuner, il résolut d'accepter
cette rencontre inévitable avec Elisabeth.

Mais là femnle de chambre le rejoignit au
salon et lui annonça que-Madame s'excusait
auprès de lui. Un peu soâfrranta, elle deman-
dait la permission de manger chez elle. Il com-
prit qu'elle voulait le laisser entièrement libre,
refusant pour sa part de le supplier en faveur
d'une mère qu'elle respectait et, en fin de
compte, se soumettant d'avance aux décisions
de son mari.

Il eut alors, à déjeuner seul, sous les yeux
des gens qui le servaient, la .sensation profonde
que sa vie était perdue et qu'Eliâabeth et lui,
au jour même de leur mariage, devenaient, par
suite de circonstances dont ils n'étaient ni l'un
ni l'autre responsables, des ennemis que rien
au monde ne pouvait plus rapprocher l'un de
l'autre. Il n'avait, certes, point de haine contre
elle et ne lui reprochait pas le crime de sa
mère, mais inconsciemment il lui en voulait,
comme d'une faute, d'être la fille de cette
mère.

Durau t deux heures, après le repas, il resta
enfermé dans la chambre du portrait, tragique
entrevue qu'il voulait a'voir avec la meurtrière,
pour s'emplir les yeux de l'image maudite et
peur donner à ses souvenirs une force nouvelle.

Il examina les moindres détails. H étudia le
camée, le cygne aux ailes déployées qui s'y
trouvait représenté, les ciselures du serpent
d'or qui servait de cadre, l'écartement des ru-
bis, et aussi le mouvement de la dentelle au-
tour des épaules, et aussi la forme de la bou-

che, et la nuance des cheveux, et le dessin du
visage.

C'était bien la femme qu'il avait vue, un soir
de septembre. Dans un coin du tableau, il y
avait la signature du peintre et, en dessous, un
cartouche : « Portrait de la comtesse H. > Sans
doute, le tableau avait-il été exposé, et l'oû
s'était contenté de cette désignation discrète :
comtesse Hermine.

>— Allons, se dit Paul, encore quelques minu-
tes et tout ce passé ressuscitera. J'ai retrouvé
la coupable, il n'y a plus qu'à retrouver le lieu
du crime. Si la chapelle est bien là, dans les
bois, la vérité sera complète.

H marcha résolument vers cette vérité. H la
redoutait moins puisqu'il ne pouvait plus se
dérober à son étreinte. Et, cependant, Comme
son cœur battait à grands coups douloureux, et
combien l'impression lui était affreuse, de faire
ce chemin qui conduisait à celui que suivait son
père seize ans auparavant !

Un geste vague de Jérôme lui avait ensei-
gné la direction. Il traversa le parc, du côte de
la frontière, en obliquant sur sa gauche, et
passa près d'un pavillon. A l'entrée des bois
s'ouvrait une longue allée de sapins dans la-
quelle il s'engagea et qui, cinq cents pas plus
loin, se divisait en trois allées plus étroites.
Deux d'entre elles, qu'il explora, aboutissaient
à des fourrés inextricables. La troisième me-
nait au sommet d'un tertre, d'où il redescendit,
encore à sa gauche, par uue autre allée de sa-
pins.

Et, en choisissant celle-ci, Paul se rendit
compte que le motif de son choix était préci-
sément que cette allée de sapins éveillait en
lui, il n'aurait su dire par quelles similitudes
de forme et de disposition, des réminiscences
qui guidaient ses pas.

Droite d'abord assez longtemps, l'allée fit un

coude brusque dans une futaie de grands hê-
tres, dont les dômes de feuillage se rejoi-
gnaient ; puis elle se redressa et, au bout de
la voûte obscure sous quoi elle cheminait, Paul
aperçut cet épanouissement de lumière qui in^
dique l'ouverture d'un rond-point.

En vérité, l'angoisse lui brisa Y<.z 'anbes et
il dut faire un effort pour avancer. Etait-ce la
clairière où son père avait reçu le coup mor-
tel ? A mesure que son regard découvrait un
peu plus de l'espace lumineux, il se sentait
envahi d'une conviction plus profonde. Comme
dans la chambre du portrait, le passé repre-
nait en lui et devant lui la figure même de la
réalité !

C'était la même clairière, entourée d'un cer-
cle d'arbres qui offraient le même tableau, et
recouverte dun tapis d herbes et de mousse
que les mêmes sentiers divisaient en secteurs
analogues. C'était une même portion du ciel
que découpait la masse capricieuse des fron*
daisons. Et c'était là, sur sa gauche, veillée par
deux ifs que Paul reconnut, c'était la chapelle.

La chapelle ! La petite, et vieille, et mas-
sive chapelle dont les lignes avaient creusé
comme des sillons dans le cerveau d_ jeune
homme 1 Des arbres grandissent, s'élargissent
et changent de forme. L'apparence d'une clai-
rière se modifie. Les chemins s'y entrelacen t
de façon différente. On peut se tromper. Mais
cela, un édifice de granit et de ciment, cela est
immuable. Il faut des siècles pour lui donner
telle couleur d'un gris verdâtre qui est la mar-
que du temps sur la pierre, et cette patine qui
ne s'altère plus jamais.

La chapelle qui se dressait là, avec son fron-
ton creusé d'une rosace aux vitraux poussié-
reux, était bien celle d'où l'empereur d'Alle-
magne avait surgi, suivi de la femme qui, dix
minutes plus tard, assassinait- .-.'... ¦ - ¦-/

L'ÉCLAT D'OBUS

ORANGES -
ORANGES -
ORANGES -
au plus bas prix du jour —

— ZIMMERMANN S. A.
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BEAU CHOIX D'ARTICLES EN

| CUIVRE JAUNE ET ROUEE f
| GRÈS DE BEAU if AIS §
| TASSES à THË ef à CAFÉ §
S THÉIÈRES, SUCRIERS g
I CRÉMIERS m

EN PORCELAINE DU JAPON M

m SERVICES DE TABLE 1
DÉJEUN ERS ET A THÉ |

SN PORCELAINE SUISSE ||

g PLATS A CUIRE DÉCORÉS |¦ ' ¦ EN PORCELAINE DE LIMOGES
BEL ASSORTIMENT DE 1 î

| THÉIÈRES et F10IASËRES g
r _; ANGLAISES DÉCORÉES

| COUVERTS DE TABLE g
g ARGENTÉS

M COUTELLERIE g
SUISSE ET FRANÇAISE •. g
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Cadeaux pour collectionneurs de

Timbres-Poste
Beau choix de belles séries

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

PAPETERI E CENTRALE GRAND'BUE

BECEVOIK DE BELLES ÉTRENNES ou en acheter de telles,
est nn plaisir d'entre les pins délicats. Encore fant-IL si le choix
se porte snr 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 SÉCHAUD. les demandent
expressément. Celles-ci sont d'ailleurs en Tente dans toutes les
Donnes confiseries, boulangeries et épiceries, puisque le fait dô
refuser la demande d'un connaisseur qui désire da Chocolat
Séohand constitue l'aveu d'uie ignorance commerciale absolue.

.\oici l'hiver et lea engelures et crevasses. Employez aveo succès la

RESOPONE
Solution «emeentrée pour laver les plaies, bains ou compresses : fait disparaître les irritations

et enfloree. Vaseline 5 % cicatrise les plaies. Effet parfois surprenant, recommandée par les méde-
cins. Calmant et non toxique. — En vente dans lea pharmacies seulement. J. H. 4747 Z.

Pour le' gros, s'adresser Produits Eéso S. A., 13, Avenue de la Harpe. Lausanne.
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Swaters laine, pour garçons* 9.75 à MO: G^soles molleton,p* hommes, 8.-- à 5.50
Swaîers, en gros coton» pr garç., 6.75 à 4.—- Caleçons molleton, pr hommes, 8.— à 4.95 jg
Swffiters militaires, laine, 18.— à 18.50 Camisoles et caleçons laine ?r hommes, 19.- à 12.— H
Swœters militaires, coton, \ 10.— à 3.50 Combinaisons molleton, p1 enfants 7.90 à 4.50 Ù

Camisoles en laine on coton, y dames, de 10.- à 225 1
! Bas de laine, pour dames, 8.— à 4.95 Chaussettes de laine, ponr feommes , 4.50 à 2.95
] Bas de laine, pour enfants, 6.50 à 3.25 Chaussettes de coton,

Bas de coton, pieds fle laine, f  fiâmes , 5.25 pour hommes 2.25 à 1.30 m
Bas de coton, pieds de laine, p1 enfants , 4.90 à 2.50 Bas ponr bébés, en laine, 2.50 à 1.50 M
Bas de coton, pour dames, 4.25 à 2.40 Bas de sport, pour hommes, 13.75 à 8.—
Bas fins en coton, pour dames, 4.90 à 2.75 Bandes molletières, drap, 7.90 à 4.50 g

| MANTEAUX ponr hommes, dames et enfants 11
r i M «l litmr—f"-1 ¦""*'Jlrww "—*^" " ¦"' .m..i.r.i..im.w————_ m_ mm__ —, _̂_m.̂ ..ii..u.L---».—»n»-liMi...u..i.iL..

Brassières en laine, ponr enfants , 4.50 à 2.25 Châles en laine, noir, 12.— à 8.50
Casques à mèche, en soie, 1.95 Ecliarpes en laine, couleurs, 7.— à 6.50 M
Casqnes à mèche, en laine, 3.50 à 2.70 Boléros en laine, poor dames, 15.- 12.- 9.50 5.—
Capes en fourrure, pour garçons, 1.50 Boléros avec lonpes manci ies , poor dames , 25.-- à 19.— B

Robes ponr dames, en tissu laine, Fr. 120.- à 3950
1 1

Jaquettes laine, pour dames, 58.— à 35*— Spencers, pour hommes, 25.— à 15-— I
Jaquettes noires, pour dames, 17.50 Spencers laine, pour hommes, 40.— à 25.— |
Jaquettes couleurs, pour dames, 15.— Gants j ersey, pour dames, 4.90, 3.75 à 2.80

j Jaquettes tricotées laine, ponr enfatts , 35.-118.— Gants laine, tricotés , ponr dames, 4.50, 3.90 â 2.8CT
Chemisés et caleçons, molleton, pour dames $ants laine, tricotas, ponr enfants, - 490 à 3,25 m
Chemises et caleçons, molleton, pour enfants 'Gants laine, tricotés , ponr lûmmes , 6.50 à 5.75 j 1

1 1 BLOUSES EN SOIE, LAINE ET MOLLETON 1 1
I Chemises poreuses pr hommes, 10.— à 8.— Bérets biens pour enfants, 6.— à 3.25
1 Chemises molleton ponr nommes, 9.75,8.75, 8.— Casquettes pour garçons, 3.75 à 1.95 |
! Chemises zéphyr aie 2 cols douilles, 15.— Casquettes pour hommes, 6.75 à 2.75 r

] Chemises pour garçons, toutes les grandeurs Chapeaux de feutre pr hommes, 8.— à 3.95

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

IULE!; BLOÔH, Nelchâtel I
Soldes et Occasions I
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Ŝ  Boucheries BELL Î
1 VEAU 1

1 Poitrine, sous l'épaule, cou, jarret, m
fl le demi-kilo- fr. 2.40 H

] Epaule . • • ;, * > > 3.05 8
I Cuissot, filet . ' ? o» » 3.25 m

1 GROS BÉTAIL i« qualité i
H Première côte, côte plate, poitrine, M

bande épaisse, le demi-kilo, fr. 3.50 M
H^Cuissot, cuvard, s fr. 3.— tâW

¦i . < i .ii " _. . '¦' •*#  II ~

> teaag La Bottine moderne
I !«| noire, brune et, acajou

/ liL A PR,X MODÉRÉ
I ^SfckJ-' ^C^k Maison de Chaussures
l^̂ ^̂ ^̂  J. KURTH
Ŝ fcBBwï^^î ^^S^  ̂ Plaça de l'Hôtel da Ville

: -• ¦ ¦ ^^^im-sl_____i Neucjiâtel

slllslllslllsllISNIslll slllstlIslllÉIIIS

f POUR VOS ÉTRENNES |
s,,'; achetez de préf érence le 2:

= forte -plume à Réservoir |
I '___tlmm_\̂  ̂ M

Z_\ le plus pratique pour tous __\
il! = lit
«= EN VENTE EXCLUSIVEMEN T A LA S»

!L! PAPETERIE- LIBRAIRIE S
| CE RÉ et C* §
r?J 5, Rne du Sèyon ¦:- Eue «la Seyon, 5 771
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BISCÔMES
anx amandes et anx noisettes

qualité ô'avant-gnerre de la

Confiserie Zurcher & JCool, Colorier i
Enventècketii Mme»v. Almen ; Desclcrax ; M. H*Falletf boui.t

H. Gacoàdj ; K. jûnscher; L.Mnhlematter, boul.% kea succiirsalea
Ch. PètHpiérre; ii Porret? Sté de Consommatî û ; WTtrsten,'boni.; Ziir.mermann S.A. .. ' ' |

#3P ifK^ fta • ¦ fl 1 *JB Extra it du meilleur piu de Nor-
| Kl Q i w lpl nvl _^_\ 

Tè
se, 30 ans «lcsnccès contre

àro^BtoiniiflMt AflratwTliT  ̂ Khnnies, Cata.irrl.es, Toux,
^ f̂flffJWw

Tffï ffJI Bron<S3iitcs.
I gif 1 .1 k f ĵjL__L?fi5 Dans toutes pharmacies. j
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f^ FIANCÉS ? I
B. , ,, 9 ¦

Adressez-vous pour vos meubles à la maison -

g SKRABAL FRÈRES 1
1 à PESEUX, rue de la Gare 2 M

I 

SPÉCIALITÉS : ||
Chambres à coucher complètes i

Salles à manger 1
m . r ' ' v f  ma
:.\. Fabrication soignée et garantie S

Installation franco à domicile Wl%mmw__m_mmm____ ma-_ â



BEAUX MARRONS
.4 D'ITALIE

90 centimes le kilo
Rabais A partir de 30 kilos

Livraison à domicile

VQ. SCHAU B
SECC .1ATEL

Clos-̂ rochet 
17 — Téléph. 1239
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la meiiime crème

p our cRuussures

Paul se dirigea vers la porte. Il voulait re-
voir l'endroit dans lequel, pour la dernière
fois, son père lui avait adressé la parole. Quelle
émotion 1 Le même petit toit qui avait abrité
leurs bicyclettes débordait par derrière, et c'é-
tait la même porte de bois à grosses ferrures
Touillées.

n monta l'unique marche. Il souleva le lo-
quet Il poussa le battant. Mais, en ce moment
exact où il entrait, deux hommes cachés dans
l'ombre, à droite et à gauche, bondirent sur
lui.

L'un d'eux le visa de son revolver en pleine
figure. Par quel miracle Paul put-il discerner
le canon de l'arme et se baisser à temps pour
que la balle ne l'atteignit point ? Une deuxiè-
me détonation retentit. Mais il avait bousculé
l'homme et lui arrachait l'arme des mains, tan-
dis que le second de ses agresseurs le mena-
çait d'un poignard. Il recula et sortit de la cha-
pelle, le bras tendu et les tenant en respect
avec le revolver.

— Haut les mains ! cria-t-il.
Sans attendre le geste qu'il ordonnait, à son

insu il pressa la gâchette à deux reprises. Les
deux fois il y eut claquement... aucune déto-
nation. Mais il avait suffi qu'il tirât pour que
les deux misérables, effrayés, fissent volte-face
au plus vite et se sauvassent à toutes jambes.

Une seconde, Paul resta indécis, stupéfait
i>ar la brusquerie de ce guet-apens. Puis, vive-
ment, il tira de nouveau sur les fuyards. Mais
'à quoi bon f l'arme, chargée sans doute de deux
coups seulement, claquait et ne détonait pas.

Alors, il se mit à courir dans la direction que
P-Ujaïôiit ses agresseurs, et il se rappelait que
jadis l'empereur et sa compagne, en s'éloi-
ignant de la chapelle, avaient pris cette même
direction qui était évidemment celle de la fron-

Presque aussitôt les hommes, se voyant pour-
suivis, entrèrent dans le bois et se faufilèrent
entre les arbres. Mais Paul, plus agile, gagnait
du terrain, et d'autant plus rapidement qu'il
avait contourné une dépression encombrée de
fougères et de ronces où les autres s'étaient
aventurés.

Soudain l'un deux lança un coup de sifflet
strident. Etait-ce un signal à l'adresse de quel-
que complice ? Un peu après, ils disparurent
derrière une ligne d'arbustes très touffus.
Quand il eut franchi cette ligne, Paul aperçut
à cent pas devant lui un mur élevé qui sem-
blait clore les bois de tous côtés. Les hommes
se trouvaient à mi-chemin, et il s'avisa qu'ils
allaient tout droit vers une partie de ce mur
où il y avait une petite porte basse.

Paul redoubla d'efforts afin d'arriver avant
qu'ils n'eussent le temps d'ouvrir. Le terrain
découvert lui permettait une allure plus vive
et les hommes, visiblement épuisés, ralentis-
saient.

— Je les tiens, les bandits, fit-il à haute
voix. Enfin je vais donc savoir...

Un deuxième coup de sifflet, suivi d'un cri
rauque. H n'était plus qu'à trente pas d'eux
et il les entendait parler.

— Je les tiens, je les tiens, se répétait-il
avec une joie farouche.

Et il se proposait de frapper l'un au visage
avec le canon de son revolver et de sauter à la
gorge de l'autre.

Mais, avant même qu'ils n'eussent atteint le
mur, la porte fut poussée de dehors. Un troi-
sième individu apparut, qui leur livra passage.

Paul jeta son revolver et son élan fut tel, et
il déploya une telle énergie, qu'il réussit à sai-
sir la porte et à la tirer vers lui.

La porte céda. Et ce qu'il vit alors l'épou-
vanta à un tel point qu 'il eut un n-ouvemeul

de recul et qu'il ne songea pas à se défendre
contre cette nouvelle attaque. Le troisième in-
dividu — ô cauchemar atroce I... et d'ailleurs
était-il possible que ce fût autre chose qu'un
cauchemar ? — le troisième individu levait
un couteau sur lui, et le visage de celui-ci, Paul
le connaissait.. C'était un visage pareil à ce-
lui qu'il avait vu autrefois, un visage d'homme
et non de femme,, m^is la: même sorte de 

vi-
sage, incontestablement la même sorte... Un
visage marqué par seize années de plus et par
une expression plus dure et plus mauvaise en-
core, mais la même sorte de visage, la même
sorte 1...

Et l'homme frappa Paul, comme la femme
d'autrefois, comme celle qui était morte de-
puis, avait frappé le père de Paul.

Si Paul Delroze chancela, ce fut plutôt par
suite de l'ébranlement nerveux que lui causa
l'aspect de ce fantôme, car la lame du poi-
gnard, heurtant le bouton qui fermait l'épau-
lette de drap de sa veste, vola en éclats. Etour-
di, les yeux voilés de brume, il perçut le bruit
de la porte, puis le grincement de la clef dans
la serrure, et enfin le ronflement d'une auto-
mobile qui démarrait de l'autre côté de la mu-
raille. Quand Paul sortit de sa torpeur, il n'y
avait plus rien à faire. L'individu et ses deux
acolytes étaient hors d'atteinte.

Pour l'instant d'ailleurs, le mystère de la res-
semblance incompréhensible entre l'être d'au-
trefois et l'être d'aujourd'hui l'absorbait tout
entier, n ne pensait qu'à cela : < La comtesse
d'Andeville est morte, et voilà qu'elle ressus-
cite sous l'apparence d'un homme dont le vi-
dage est le visage même qu'elle aurait actuel-
oment Visage de parent ? Visage de frère
¦ iconnu, de frère jumeau ?>

Et il songea :
— Après tout, est-ce que ie ne-me trompe

pas ? Ne suis-je pas victime d'une hallucina-
tion, si naturelle dans la crise que je traverse ?
Qui m'assure qu'il y a le moindre rapport en-
tre le passé et le présent ? Il me faudrait une
preuve.

Cette prewe elle se trouvait à la disposition
de Paul, et si ^forte qu'il lui fut impossible de
douter plus longtemps.

Ayant avisé dans l'herbe les débris du poi-
gnard, il en ramassa le manche.

Sur la corne de ce manche, quatre lettres
étaient gravées comme au fer rouge, un H, un
E, un R et un M.

H. E. R. M.... les quatre premières lettres
d'Hermine !

... C'est à ce moment, comme il contemplait
les lettres qui prenaient pour lui une telle si-
gnification, c'est aï ce moment — et Paul ne
devait jamais l'oublier — que la cloche d'une
église voisine se nnjt à tinter de la façon la
plus étrange, tintement régulier, monotone, in-
interrompu, à la fois" allègre et si émouvant !

—- Le tocsin, murmura-t-il, sans attacher à ce
mot le sens qu'il comportait.

Et il ajouta :
— Quelque incendie .probablement
Dix minutes plus tard Paul réussissait, en

utilisant les branches débordantes d'un arbre,
à franchir le mur. D'autres bois s'étendaient
que traversait un chemin forestier. 11 suivit sur
ce chemin les traces de l'automobile et, en une
heure, parvint à la frontière.

Un poste de gendarmes allemands campait
au pied du poteau et l'on apercevait une route
blanche où défilaient des uhlans.

Au delà, un amas de toits rouges et de jar-
dins. Etait-ce la petite ville où jadis son père
et lui avaient loué des bicyclettes, la petite
ville d'Ebrecourt ?

La cloche mélancolique n'avait oas cessé. H

se rendait compte que le son venait de Fran-
ce, et même qu'une autre cloche sonnait quel-
que part ©u France également, et une troisiè-
me du côté du Liseron, et toutes trois avec la
même hâte, comme si elles lançaient autour
d'elles un appel éperdu.

H répéta anxieusement :
— Le tocsin... le tocsin... Et cela passe .d'é-

glise en église... Est-ce que ce serait... ?
Mais il chassa la terrifiante pensée. Non, non,

il entendait mal, ou bien c'était l'écho d'une
seule cloche qui rebondissait au creux des val-
lées, et roulait sur les plaines.

Cependant il regardait la route blanche qui
sortait de la petite ville allemande, et il ob-
serva qu'un flot continu de cavaliers arrivait
par là et se répandait dans la campagne. En
outre, un détachement de dragons français sur-
git à la crête d'une colline. A la lorgnette, l'of-
ficier étudia l'horizon, puis repartit avec ses
hommes.

Alors, ne pouvant aller plus loin, Paul s en
retourna jusqu'au mur qu'il avait franchi, et
constata que ce mur encerclait bien tout le do-
maine, bois et parc. H apprit d'ailleurs d'un
vieux paysan que la construction en remontait
à une douzaine d'années, ce qui expliquait
pourquoi , dans ses explorations le long de la
frontière, Paul n'avait jamais retrouvé la cha-
pelle. Une seule fois, il s'en souvint quelqu'un
lui avait parlé d'une chapelle, mais située à
l'intérieur d'une propriété close. Comment s'en
fût-il inquiété ?

En suivant ainsi l'enceinte du château, il se
rapprocha de la commune même d'Ornequin
dont l'église se dressa tout à coup au fond
d'une éclaircie pratiquée dans les bois

(A suivre..

I

GUYE-ROSSELET ! P O U R CADE A U X l
HBHBX^ BHIBBHBM I ARTICLES DE VOYAG ES v- PARAPLUIES
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ¦ 

MAROQUINERIE — ARTICLES DE TOILETTE
NEUCHATEL TREILLE 8 | LE PLUS GRAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX - LE PLUS <?RAND CHOIX DANS TOUS LES PRIX |pj
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Incroyable ! 1
U faut voir ces prix et

cette marchandise !
Parfums, Pondre de riz, Honp-

oes. Boîtes k pondre, Vaporisa-
teurs. Glaces, Eaux de toilette,
Nécessaires de poche. Basoirs
tons genres, Pinceaux, Bols, Sa-
von k barbe et de toilette. Né-
cessaires manionre. Pinces à on-
cles. Ciseaux k ongles et à
chair. Limes, Kepousse-chair,
Polissoirs. Pierres et émail pour
ongles. Fors à friser. Lampes,
Brosses k cheveux, à dents, à
mains. Peignes. Bretelles, Por-
te-monnaie, Supports-chausset-
tes, Boutons , Irrigatenrs,

Parfumerie
E. et M. BIHLER. Parcs 31.

3 minutes de la Station Boine
Billet Ville-Boine remboursé

pour achats au-dessus de fr. 5.—

Confiture 
aux ABRICOTS
k fr. 1.50 la livre 
— ZBIHERIANN s. A.
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V^UR

,
OOI/BSES > 

Dames, Messieurs, Enfants Xciec et sans manohwV
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HU itis
R Accordéons - Clairons R
g Flûfes - Ocarinas n
Q Musiques à bouche R
y Grand choix R
g PRIX TRÈS MODÉRÉS g

Belles châtaignes
Marrons de Naples -
au plus bas prix du jour ——

ZIMMERMANN S. A

JOL Fa
Pondre à polir Parsrenterle

1 fr. 50 la boîte
Chez H. ?faff. Orfèvre, Place

Purry 7, Nenchâtel.
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Grand eboix de CORSETS ef LINGERIE
HAUTE NOUYBATJTÈ, MARQUES
SUISSE, FRANÇAISE ET BELGE
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COFFRES-FORTS I
! ARMOIRES 1
o à l'abri du feu G

o A 0

f F. & H HA LDEWVANG j
J/îagasin 9e Cigares
ANT. RUF

Place Purry
(Sous le Uercle National)

A l'occasion des fêtes da

NOËL & NOUVEL-AN
reçu un grand choix

ARTICLES pour FUMEURS

Bien assorti en CIGA.BES
Cigarettes

de toutes les marques
I™ qualité et bien soignées, etc.

Joli choix pour cadeaux
' t Se recommande. ¦¦

Etrennes
Achetez des mû. suisses

Petits payements mensuels
Demandez catalog. illustré
Pabr. Suisse de mach. à coudre

LUCERNE

CHAHPA.GJVËS 

ROÏÏVÏER —
MAULER 
PERNOD 
NEUVILLE —
- ________________̂_[ _____ \

Magasin de ffl1Ie Marie Sandoz
LAITERIE MODERNE — PESEUX

Bien apsortl en fromage Emmenthal — Fromage du
Canada — Mont-d'Or — Camemberts — Œufs — Epice-
rie en général — Chocolats en tous genres — Bougies
pour arbres de Noël — Thés des Caravanes, Quaker et
Kooh-i^Noor — Desserts très bien assortis — Conserves,
viande et légumes #- Charcuterie — 'Cafés — Dattes —
Oranges. Se recommande.

I Horlogerie-Bijouterie j

Cr Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7

ALLIANCES OS

! C. MELER ills S
St-Honoré 8 - Tél. 10.71

Neuchâte l

Pour Etrennes :
Grand choix de

VIOLONS
GUITARES

MANDOLINES
ZITHERS CONCERT

Emis et fourres pour
tout instrument, articles

_Wi bon marché et soignés. ESBi——^—¦ B



PLEIN CIEL
(Du < Temps >.)

¦ ¦¦¦ — t*m t̂tmnt *

L'espace n'a pour nous d'importance et mê-
me, à vrai dire, d'existence que par la rapidité
plus ou moins grande avec laquelle nous le
parcourons. Ce qui compte dans un .voyage,
c'est la durée, ce sont ses étapes. Au temps
de la malle-poste et de la diligence, le voya-
geur prenait forcément contact avec les pays
traversés : les relais, les arrêts dans les au-
berges, la côte roide qu'il fallait gravir au pas,
une fondrière à franchir, la maladresse du pos-
tillon, un essieu rompu formaient tout autant
d'incidents dont s'enrichissait la trame du
voyage.

Vint le chemin de fer, et cette riche matière
te rétrécit singulièrement, s'appauvrit Entre
Paris et Marseille par exemple, que voyait-on ?
Des poteaux télégraphiques et des gares, tou-
jours les mêmes ; de temps à autre, par la fe-
nêtre du vagon, un regard négligemment jeté
sur la campagne. C'est tout.

Avec l'automobile, la route et ses détail; re-
prennent leur importance. Mais la rapidité fou-

droyante de la marche a pour effet direct de
supprimer la plupart de ces détails. Un auto-
mobiliste consciencieux < brûle > la route, exac-
tement comme s'il roulait sur des rails.

Qr, voici que l'aéroplane est en train de mo-
difier, sinon de bouleverser, plus profondé-
ment encore les conditions du voyage. Ici la
terre et ce qu'elle porte à sa surface : champs,
villages et villes, fleuves, montagnes, disparaît
presque entièrement. Tout cela ne compte plus,
n'existe plus. C'est à peine si le pilote daigne
abaisser ses yeux sur ces taupinières qui, à
de rares moments, lui servent uniquement à
jalonner sa marche. Il vole, le plus souvent,
hors de leur aspect, en plein ciel ; quelques
heures lui suffisent pour franchir d'énormes
distances et parcourir, d'un bout à l'autre, ce
qui passait pour un très grand pays.

Rien de plus curieux, de plus suggestif à cet
égard que la randonnée aérienne du capitaine
Ross Smith, allant de Londres à Melbourne, et
le journal de route où il a consigné ses princi-
pales observations. On saisit ici sur le vif le
sens et la portée de la révolution en cours.

La même remarque s'appliquerait d'ailleurs
exactement à notre vaillant compatriote Poulet

qui, dans des conditions infiniment plus diffi-
ciles, n'ayant à compter que sur lui-même, est
en train de réaliser le même exploit.

Ross Smith quitte Londres dans la matinée
et, vers les quatre heures de l'après-midi, le
voilà déjà à Lyon. Il en repart le lendemain
vers dix heures ; quatre heures plus tard, à
temps poux le lunch, il atterrit à Pise. Pour
qui vole d'une telle allure, et à une telle hau-
teur, les sites et les villes, même les plus fa-
meux, se réduisent à rien. Notre aviateur ne
consacre pas une ligne à la tour penchée de
Pise ; à peine fait-il à Rome l'honneur de la
« coucher >, si l'on peut dire, dans son carnet.

Voilà direz-vous, un homme diablement pres-
sé I II est la vivante image des voyageurs aé-
riens de demain. De Rome à Tarente, de Ta-
rente en Crète, de Crète en Egypte, puis la /Pa-
lestine, Damas, le grand désert, Bagdad, l'Eu-
phrate, le golfe Persique, l'Inde, la Birmanie,
les détroits, l'archipel malais et l'arrivée enfin
sur la côte septentrionale de l'Australie. Les
continents et les mers, les déserts sont survo-
lés avec la même vitesse et aussi la même in-
différence pour les réalités d'en bas. Ce qui
importe, ce ne sont point les pyramides, les

Lieux-Saints, le Tâj Mahal, mais le moteur de
l'avion, sa marche plus ou moins bonne, les
conditions atmosphériques, le vent, la pluie, la
mousson, le terrain d'atterrissage, parfois assez
mauvais, le ravitaillement en essence et en
huile. < Vimy (c'est la marque de l'aéroplane)
behaved splendidly (Vimy s'est splendidement
comporté) . Vimy weathered the storm (il a sur-
monté l'ouragan) . > Voilà les annotations qui
reviennent le plus souvent dans ce singulier
journal.

Tout est pour le cheval aérien, le cheval fan-
tôme. C'est à lui que vont toutes les pensées,
tous les soins de son audacieux cavalier. R. R.

LIBRAIRIE
Le petit poisson d'or, par Serge Persky. — Librairie

Payot et Cie, Lausanne.
Un auteur très aimé du public et entraîné à des

tâches plus austères, M. Serge Persky, vient de re-
cueillir et d'adapter quelques-unes de ces vieilles
légendes à l'origine inconnue et qui courent le
monde depuis dea milliers d'années, sans cesse re-
vues et remises au goût du j our par les grand'mè-
res qui les content aux petits enfants. Les légendes
qui paraissent pour la première fois en français
dans t Le petit poisson d'or > sont plus spéciale-
ment d'origine slave, mais comme leurs sœurs cel-

tiques ou indiennes, elles sont du vieux fond aryen
de la race blanche, et en continuent les mêmes tra-
ditions. •

Elles sont exquises, ces légendes contées par M.
Serge Persky, et rien n'y manque de oe qui fait le
charme de cette littérature aimée de la jeunesse.
Un univers curieux et charmant où les rêves n'ont
plus d'obstacles, se peuple d'êtres redoutables, ani-
maux enchantés, princes malheureux, enfanta ché-
ris des Fées équitables et puissantes...

Nul doute que ces contes, où M. Serge Persky a
mis tout son enthousiasme pour les nobles causes
ne suscite un grand succès chez tout le petit monde
auquel s'adressent ces'belles et harmonieuses histoi-
res toutes pleines de poésie et éminemment propres
à inspirer de belles actions.

Auguste, fils de François Bonjean, par Gustavo
Aubort. Editions Spes, Lausanne.
L'auteur de ce livre au titre un peu énigmatique

est un Vaudois qui connaît ses gens I n écrit < d'a-
près nature J, avec la belle franchise d'un écrivain
qui est d'abord et tout simplement « un homme qui
a quelque chose à dire... » quelque chose qu 'il avait
sur le cœur ! Quoi î Ceci exactement : H y a sur le
sol vaudois trop de Vaudois qui se « déracinent » '¦—*
comme ces arbres mal plantés qu 'un coup de vent
peut enlever en une nuit - il y a trop de gens de ce
pays auxquels il arrive ce qu'il arrive aux Bonjean
(de Berlens).

N'allez pas prendre ce livre pour un prêche en-
nuyeux ! On y rit souvent, et du meilleur rire. On
y voit les gens comme ils sont, vrais comme dans
la vie et l'auteur a su donner un relief saisissant a
plusieurs types de Vaudois et de Vaudoisès de no-
tre temps. U leur fait parler une langue pittores-
que, jaillie du terroir, qui épouse fidèlement la for-
me de leurs pensées un peu courtes et traduit avec
une parfaite sincérité, le terre à terre.«de leurs am-
bitions.

Trois ennemis dangereux
Ils se nomment: la goutte, le rhumatisme et la sciatique. Ils martyrisent leurs victimes aùsâi cruellement que les bourreaux d'autref ois. La goutte, le rhumatisme et la sciatique n'ont pas seulement la même cause

externe (ref roidissement) mais aussi le même eff et interne à savoir l'empoisonnemen t du sang par l'acide urique non éliminé. L'acide-urique est un produit empoisonné, résidu de la transf ormation des aliments en
f orce et en chaleur, tout comme les scories provenant de la combustion du charbon de terre. L'acide urique doit régulièrement être éliminé du sang comme les scories sous la chaudière, sinon des dérangements se
produisent. L'acide urique se f ixe à certains endroits et occasionne des inf lammations qui; suivant la nature de la personne et suivant les circonstances, prennent diverses f ormes. L'acide urique peut se déposer dans
les articulations ou entre les tendons sous f orme de petits cristaux, il occasionne alors des douleurs aiguës avec f orte enf lure et rougeur. Plus tard il se f ormera à ces places des protubérances dures. Il peut aussi
occasionner une f orte inf lammation des articulations et des muscles qui devient dangereuse quand le muscle du cœur est atteint. Enf in il peut provoquer une inf lammation des cordons nerveux, qui se tradui t sous
f orme de névralgies f aciales, de maux de tête, de lumbago, ou de sciatique. Autref ois on utilisait de préf érence le p oison de la soldanelle, considéré comme f aisant pa rtie des remèdes dits « inf aillibles » contre la
goutte. Ces remèdes n'avaient qu'un eff et passager, pourtant plus d'un qui les utilisait a été délivré de ses souff rances pour toujours par la mort, car les empoisonnements n'étaient pas rares. La cure d'acide
salicy lique ordonnée plus tard n'est guère moins dangereuse tout en n'apportant pas davantage la guérison radicale. Certaines f rictions violentes et les emplâtres jouissent d'une grande f aveur populaire. Il est vrai
que par l'augmentation de circula 1 ion qu'ils amènent dans la partie malade du corps, l'inf lammation passagère peut disparaître momentanément. Na turellement cela ne sert à rien à la longue, mais peut soulager les
douleurs. Comme cure radicale pour l'élimination de l'acide urique de nombreux médecins ont constaté que le a Gichtosint D a f ait ses preuves. Le « Gichtosint » contient sous f orme concentrée les sels qui ont valu à
un certain nombre de sources leur renommée pour leurs eff ets bienf aisants. Par lui on obtient très vite la dissolution de l'acide urique déposé dans le corps ou dans le sang, sans qu'il soit nécessaire de séjourner des
mois dans une station de cure ou d'avaler de grandes quantités d'eaux minérales, non seulement cela est plus agréable et commode, mais aussi bien moins coûteux. — L'analyse nous f ait savoir que le « Gichtosint n se
compose d'iodnatrium, de bromnatrium, de chlorlithiùm, de chlormagnesium, de calumsulf ate , etc., comprimés en tablettes. — Toute p ersonne qui en f era la demande recevra un échantillon suff isant avec mode
d'emploi , absolument gratuit, en s'adressant au Dépôt général pharmacie, Horgen i09. — Les tablettes « Gichtosint - Brunnen u se trouvent dans les pharmacies. J. H. 3954 Z.

¦ i i i i , I ¦ '

I CADEAUX, ÉTRENNES S
l i  CHOIX SUPERBE EN 11
gER\ ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUINERIE TE
IH SACS DE DAMES, CUIR ET SOIE 
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NOUVEL ARRIVAGE DE fM
COUVERTS ET ORFÈVRERIE aCHRISTOFLE» et MÉTAL l 1
ARGENTE - ÉCRINS GARNIS M
COUTELLERIE • RASOIRS DE SÛRETÉ <|

BEAUX ASSORTIMENTS EN M
ARTICLES DE MÉNAGE : ALUMINIUM, MÉTAL, ÉMAIL, M

I 

FAÏENCE et PORCELAINE - GARNITURES DE LAVABOS ¦
NOUVEAUTÉS EN ïïBL

LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE - LUSTRES DE IH

I

TOUS GENRES - APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUL II
SINE ET CHAUFFAGE ÏÏM
BOUILLOIRES - RADIATEURS - FERS 9

GRAND CHOIX DE 1§$QUX et Jouets H— ¦ 
g

¦ 

Visitez les magasins - Regardez les vitrines I

Grands Magasins Bernard 1
S !i:;̂ :̂ -~filBBHy© P9Bill_mWÊÊÊ SHBB .̂499--^^99®

1 .—"H. PENDANT LES FÊTES j nnj
\ | j mise en vente de a S _% \

{ I 3 Séries pr Dames !=
H \Mk\ à prix fortement réduits - A P

; !____ WÊÊk OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES jffl ¦ilSSÊ&t—, ËÊMrtssl _̂e \_M _  h
_Œ*--:m__. r T ~m-\ Voir nos vitrines I |

1 IbJflk Chaussures PÉTEEMA ND s===
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Moulins 15 - NEUCHATEL 1 M f"

^̂   ̂ P|& PRIX NETS AU 
OOMPTANT I nrili*

j ^̂ g Ûgagl Ces articles ne 
sont 

pas envoyés à choix. |
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I Achetez i Parapluies S
__] .. . . . .  a r$
|B] où vous les faites réparer fe
[â] Vons serez bien servis j=

i Parapluies ''"̂ r*" jf
[in dans tons les prix _

j fj Cannes depuis 2 fr. - Sacs de dames jf
LJ Timbres escompte 5 °/0 au comptant —

|. LANFMNCHï & Cie, Seyon 5 jf
[ajj¥] |B~|[Bnf¥W
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im. Tous nos rayons sont richement assortis en articles, |§

I 

pra tiques, utiles et bon marché m

Articles pour Messieurs 1
Chemises poreuses à devant fantaisie, 11.95, 10.50

HJ Chemises en Jersey, bonne qualité, 9.25, 7.95, 7.50

|

€hemises molleton couleur, 10.75, 9.50, 8.25 i
Gilets de chasse, 25.—, 20.75, 17.75, 15.75

Cravates, choix splendide pour cadeaux
Camisoles et caleçons en jersey, 5.95, 5.50, 5.25 M
Camisoles et caleçons en tricot molletonné, 7.50 à 6.95 J

Il Chaussettes, pure laine, 4.25, 3.75

I 

Articles pour Dames 1
Blouses en flanelle rayée, 10.75, 9.50, 8.95, 6.95
Blouses en lainage, 19.50, 17.75, 16.50, 14.50 j
Blouses en soie, modèles très chic, 39.50 à 16.50

S Robes de soie, teintes mode, 73.50 à 69.50 Ï!
gg Robes en beau lainage, 98.50, 79.50 à 42.50 g

Jaquettes de laine, 65.50, 57.50, 37.50 9

I 

Gants, jersey et tricot, 4.50, 3.45, 2.95, 1.10 Fj
Guêtres, jersey et tricot, 6.75, 5.95, 4.50, 2.95 M
Fourrures réclame, 10.50, 8.95, 7.50 m
Fourrures avec têtes et queues, 28.50, 18.95 i
Fourrures, grands cols et façon renard, 61.50, 53.50, 46.75 j
| Manchons, 36.75, 18.50 à 9.50 |

I 

Tabliers nouveaux , fantaisie, 4.25, 3.65, 3.25
Tabliers alpaga, nouveaux, 13.50, 12.50, 10.25 m
Tabliers -robes et kimono, 21.50 à 7.95 h

600 parapluies, pour oadeaux, 17.50 à 6.95 I j

m 500 douzaines de mouchoirs et pochettes ¦

I 

mouchoirs blancs à bords fantaisie, la pièce 0.65 à 0.30
Mouchoirs blancs ourlés à jour, la pièce 0.50
Mouchoirs à initiales, la pièce 0.80, 0.75 M
Pochettes brodées, en boîtes de 3 pièces, 3.25, 2.45 j
Pochettes de soie, choix énorme, la pièce 1.45 i

SU HÉ Articles de bébés, rayons grandement assortis
__ \ B

I
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SlIÉ 11» An SANS RIVAL I
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/^& Ponr vos cadeaux
I _ $8_ \ IH Ŝbs. ^e ^°^' e* Nouvel -An vous i
9 iâ&ËLj sg_ \b. ÉÊxl- trouverez un choix unique de 1
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Faucon
- Hô pital 20 •¦"étage |

j .. . . "euipTa  ̂ E. KNE.CH T 
" 
f

I Atelier spécial pour l'encadrement dans la maison \

Première baisse ————
sur " "

gros œu/s danois
frais '

5& cent, la pièce , n
ZIMMERMANN S. A.

! Temple Neuf 15 NEUCHATEL Temple Neuf 15 |

| f / m m s  ailles \
1 GANTS - BAS - CRAVATES I

_La eontellerie «f. CHESI
Rue de Flandres NeUChâtel Place du Marché

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

, ¦ Se recommande.
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"%-Èê^ / _* '>'j È >  Prévient et T
Û\V  SM uérit radicalement les I

EST VENTE PABTOIJT
Seuls dépota : Pharmacie Prochain, Boudry» Jordan, Neuchâtel

» Chopard, Couvet

j ; LIBRAIRIE-PAPETERIE "] \

\[ T. Sandoz -follet \\y, «A LA BUE DU SEYON» ] ?

I ; ÉTRENNES utiles et agréables il
î f • ' . :
o Bibles - Psautiers - Porte-Psautiers - Ecriteaax j »
;? bibliques - Textes nioraves - Livres d'anniver- *\
; ; saires, etc. - Grande variété de Livres d'étrennes J l
'<. et Albums divers - Jeux de famille - Nouveautés - o
o Romans - PAU CHOIX DE PAPETERIE - Porte - \\
o plumes réservoir - Cartes de visite - Cartes pos- ^o taies et félicita tions pour Noël et Nouvel-an - < ?
*> Cartes de table , etc. - Agendas de bureau et de yt
', _ poche - Ephémérides - Almanachs Pestalozzi. y.
< ?  4 »y Encore quelques numéros de- 1'« Illustration n: y
y numéro spécial de la Paix. y
??????????»?? ?»»????????»?????????????????

I 

A l'occasion des fêtes , au Magasin I F"F" R Ri F" F? Frimeiirs et Coraeslillles - stIaDriGe w- NEUCHATEL I
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Oranges - Mandarines - Citrons - Dattes - Figues - Fruits frais et secs - Volaille
Grand choix en Conserves, Vins fins et Liqueurs. -¦- On p orte à domicile. TÉLÉPHONA 12.58



[fil ' Mer BifeiMis
Nous délivrons des bons de dépôts, à 1, 2, 3,

i et 5 ans, au taux de :

5 % l'an
et recevons sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence
dô Pr. 10,000.— f  des sommes portant intérêt
à 4 <>/o l'an. ,

Neuchàtol, décembre 1918.
LA DIRECTION

Job 38, 19 !• ||| Jean 14, 6

Où est le ¦|| ! Jésus... lui |jj |
I chemin qm II dit... Je suis . li
! conduit an Ij i le chemin,

séjour de ia . || k vérité j |]
lumière ï ; H et la vie. ||

Cher lecteur , ie trouves-tu sur ce chemin ?
Armée da Saint *llu Ŝâ_ Tv

Bïmànclie SS décembre, 6 8 h.

Le Major Hanswirtb présidera ia
Soirée de Noël

TABLEAU VIVANT ! « SURPRISE !
invitation cordiale â tous. :¦. Entrée : SO centimes

Il Reutter & DuBois j
y Bureaux et chantiers fermés |y les 1 et 2 janvier i
< ? Lé 3 janvier étant un samedi, nous enga- Z
'y  geohs nos clients à nous remettre â temps %
y  leurs commandes de combustibles, les auto- I
* j risations de livraisons devant toujours être ?
¦:y  demandées à l'Off ice communal. ?

HOTEL DES XIII CANTONS - Peseux
Samedi #? décembre, dès 7 heures du soit1

et Dimanche SB, dès 2.heures

ul dllUo mdlblIB S 3U LOTO
organisés par la Société des Vigaerons

Superbes quines :
^HLMBONS -LAPINS - MONT-D'QR - VOLAILLES - OUTILS, 6fc.<
. .. L© Comité.

GEA1TDE SALLE DÏÏ MAIL
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

dès 2 h, ct dès 8 h.

lv4l- Orchestre- L'AURORE \tf_ ,,
jjJW*aatiÉfew m-mtmm--mmm-m ¦- M_ -_ kg ^UuiiSiL ^

HOTEL DE LA MOME - SAIffT-BLÂISE
¦ DimancheSS décembre 1919 el le 2 janvier t9!20 "•>

Ôrokestre Maurice MATHEY
Siff* '" . ¦ " ¦ ' — : 
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j W(ïj | POUR UN TAXI 1
i ^^P^^S^Iï Téléphonez au f_ ° -1004- §
^<3©Ô0000O0©O00G0OO0000O 0OOOO0OQOO00OOO0§

CAfË-RBSTAURANT DU CARDINAL
'\. . '. CE SOIR clés e heures

fr P 1RES nature et mode de Caen
dès 8,h. Va COISCXEBT, Orchestre « Nivéole »

% DIMANCHE

CONCERTS dW
'£¦£.$% ktf t à 12b. V*. de 4 b. »/i à 6 h. Va; de 8 b. à 31 h.'.

LundPj, Gâteau au fromage «B g heures du math*
fie recommande. .Fautes Xonn * i
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PROGRAMME I A "DAT T f \  I PROGRAMME j
de fin d'année | tSà^àk \J thààd\J I de fin d'année |

£fe Capitaine au long cours I
" DÈS JEUDI LE 25 i

Interprète tfar ^flHtun RUSSEL et Francélla BELLlNGTON |
Poignant drame américain en 4 actes H' Appareilage . à marée haute pour un voyagé au long fjcours. — Loup de mer. — Dernière soirée. — Salon-bar «A. |chat qui saute ». — Vie de plaisirs. — Touchant repentir. —. I :

Poignants -adieux d'une mourante an passé entaché. — Sun» 1
plications angoissantes. — Pardon. — Salle de bal. — Çha« ffrtvari infernal. — Union en pleino mer. — Soupçons. — M
Violentes tempêtes. — Affolé. — Fureur des éléments. — m
Supplice d'une double séparation. — Péripéties émouvantes, n

Le FILS de M. LEDOOX j
en S actes . , Ii

ÂcfaDtatîcrtj et mies en scène du célèbre Monsieur Henry SKRAUSS. le malheureux et Inoubliable Jean Vallean __des MISÉRABLES, dont nous avons été privés depuis H
3 ans de- son concours et de son interprétation unique, gg

; Vie de dévouement, d'études et de labeur. — Gerarl, I ,
pauvre docteur, découvre un sérum pour l'enfance. — En 11
butte anx jalousies de ses confrères. — Une brochure rêvé- 8
latrice. — Stratagème surprenant autan t qu 'audacieux. — H
M. Ledoux, collectionneur très riche et fort corinn. — Na- I 1tore loyale en révolte. — Existence heureuse devenant in-> H
tolérabïe. — Retonr à Paris. — Douleur et indignation. — £
Poursuites judiciaires contre l'imposteur. —• A la clinique. B
Enfants pâles, rachitiques. — Mères anxieuses. — Colère B
changée en émotion. — Jours de bonheur. H

Chariot tait mauvais ménage
Comédie des plus romanesques, interprétée par le roi du. |j
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comique, dont la renommée n'est Plus à faire. H
ÉCLATS DE KIRE J en 2 actes ECLATS DE RIRE ! 1

La SUÈDE et ses CANAUX 1
• Du lae Wettern ù Gothenbourg

Mers. — Lacs. — Canaux. — Rivières. — Grands char- I ;
mestidê la Suède. —, IJO canal de Tralhattan aveo ses 14 H
écluses. — Rochers da 37 m. H
Demain dimanche ; Matinée permanente dès 2 heures H
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Casino Meau-^éfonr
Dimanche 28 décembre 1919, à 2 h.

Arbre de Moël
pour les enfants des membres de la •

Section Mararià Snl̂ ^e de Kcaclifttel
Dès S heures: GRAND BAL et TOMBOLA - Bon orchestre

I_e COMITE

0HAU10HT - grand Hôtel
Bonne neige pour tous les sports

LIDES, SKIS et BOBSLEIGHS à louer
Restaurant, dîners prix tixe et à la carte

THÉ - CAFÉ - CHOCOLAT 
¦¦

Deutscher Biaukreuzverein - Neuenburg
Montag 29. Dezember, Abends 8 Uhr

im Lokal , Rue du Seyon 32

Jedermann ist freundlich eingeladen



P O L I T I QU E
An Yorarlberg

La Diète a voté un crédit de trois miHions
de couronnes pour le développement des î or-
ées hydrauliques et pour l'installation d'un ré-
•eau électrique appartenant au pays.

Allemagne
Jugée par l'un des siens

MUNICH, 24. — Dans un article assez éten-
du des < Dernières Nouvelles de Munich >, le
comte Albert de Montgelas exprime les senti-
ments qu'éprouve, en rentrant aujourd'hui dans
eon pays, un Allemand qui a longtemps résidé
à l'étranger. Il termine par ces mots :

<Un peuple qui n'est capable de grandes
choses que sous le régime de l'obéissance pas-
sive ne mérite pas de faire et ne fera, au bout
du compte, rien de véritablement grand. Un
peuple qui se retourne contre soi-même ne re-
cueillera jamais l'admiration des autres peu-
ples, ïl y a pourtant une chose plus doulou-
reuse à supporter que la haine dé l'étranger-:
c'est son mépris mérité. Le temps effacera la
haine. Mais le mépris restera si l'Allemagne
continue à donner le spectacle d'un peuple
geignant et se déchirant de ses propres mains
et si elle prouve que jamais eUe n'eut droit
à la situation qu'elle avait usurpée parmi les
nations civilisées. >

La Société des nations
De M. J.-B, Rusoh, dans < France-Suisse * :
Le Conseil national ainsi que le Conseil des

Etats, avec une énorme majorité, le Conseil fé-
déral à l'Unanimité, ont voté l'adhésion de la
Suisse à la Société des nations. Ainsi toutes
lés masses politiques, à moins de désavouer
leurs mandataires, sont liées au cas d'une vota-
tion populaire. La lutte pour ou contre la So-
ciété dés nations est devenue ardente. Il serait
téméraire de vouloir donner, dès aujourd'hui,
un pronostic exact du résultat d'un référen-
dum, Les Suisses de langue française sont des
partisans décidés. Entièrement favorables aussi
sont les Suisses, en réalité nombreux, qui sont
d'accord avec la politique suisse romande. Tout
à fait contre sont les socialistes parce qu'ils
Voient dans la Société des nations, coalition du
droit et du bon sens, un concurrent de l'Inter-
nationale, de la force brutale et de la passion.
Tout à fait contre sont, d'autre part, les mili-
taristes pour lesquels l'honneur du sabre qui,
dans la Société des nations, n'aura plus la mê-
me valeur, est au-dessus des intérêts de l'hu-
manité. La plus grossière et la plus injuste po-
lémique contre la Société des nations est me-
née par un grand nombre de pasteurs protes-
tants de la Suisse alémanique. L'un de leurs
laeders, le pasteur Knellwolf, d'Erlaoh, a taxé
la Sodété des nations, au Conseil national, de
< pacte établi par des bêtes sauvages â forme
humaine ». Très grand est le nombre des Suis-
ses qui déplorent qu'en l'an de grâce 1919 il
soit permis à un énergumène de tenir un tel
langage au Conseil national suisse, sans se
faire expulser immédiatement. (H est vrai que
les électeurs se sont chargés aux dernières élec-,,
tions .de remplacer le pasteur Knélïwolf au
Conseil national). Ces pasteurs protestants ~
les pasteurs calvinistes de la Suisse romande
n'ont aucune part de responsabilité de ces mé-
faits — ont, pendant toute la durée <Je la guer-
re, attisé les flammes impures de la haine de
races et de langues. Pour eux, l'humanité s'ar-
rête où s'arrête la langue allemande. Leur fa-
natisme est de nature religieuse. Us reconnais-
sent en l'Allemagne et en la puissance impé-
riale le symbole de force du luthérianisme.

Le peuple suisse lui, sent la signification de
l'adhésion à la Société des nations. Jamais une
question politique n'a été commentée plus vi-
vement en Suisse. Les professeurs Rappard, de
Genève, Bovet et Egger, de Zurich, ainsi que
l'historien de la grande guerre, M. Zurlinden,
méritent tout particulièrement notre reconnais-
sance d'avoir contribué à éclairer le peuple sur
cette grave question. Chaque dimanche fls s'en
vont pour annoncer à la masse que le temps de
la force est passé et que par la Société des na-
tions, l'ère du droit, suprême force, est inaugu-
rée. Nombre d'autres Suisses travaillent avec
non moins d'ardeur à éclairer le peuple.

ETRANGER
Les diamants du c Lusitania x — Le II mai

0.915, quatre jours après le torpillage du < Lu-
sitania >, des pêcheurs anglais recueillaient, à
il 6 kilomètres de Ja côte d'Irlande, une corbeil-
le postale que transportait le navire coulé. Dans
la corbeille étaient divers paquets recomman-
dés, dont trois renfermaient des diamants va-
lant 750 mille francs. Cette précieuse trouvaille
fut remise au directeur des postes anglaises,
qui en fit rechercher l'expéditeur. On eut de la
difficulté à découvrir l'expéditeur, une maison
de New-York, qui refusa d'accepter son envoi
en retour, sans demie parce qu'elle comptait sur

File ils le Iil)
Abonnements-poste

îs'ous prévenons les personnes qui paient
d'habitude leur abonnement à la poste (bureau
des j ournaux) que les prix pour 1920 sont les
suivants :

1 an 15.-; 6 mois 7.50; 3 mois 3.75
plus la taxe postale de 20 centimes

Cette taxe de 20 centimes n'est pas réclamée
aux personnes qui paient par chèque postal.

Les anciens prix figurent sur le catalogue
des j ournaux que l'administration des postes
avait déjà arrêté lorsque les journaux neuchâ-
telois ont pris leur récente décision.

une énorme prime d'assurance. L'affaire n'est
pas encore réglée et, en attendant, les pêcheurs
n'ont été récompensés en aucune manière pour
leur trouvaille, et le directeur des postes va
être interpellé à ce propos devant le Parlement

un parti communiste en Suisse

De Berne à la « Revue > :
U y a quelques mois déjà qu'on parle de

l'activité d'un parti communiste en Suisse. Le
congrès socialiste dé Bâle ayant déclaré son ad-
hésion à la troisième internationale, l'intérêt
s'est détourné de cette création nouvelle qui
paraissait devoir être absorbée par les socia-
listes officiels. Mais depuis le référendum qui
a annulé la décision du congrès de Bâle et pla-
cé le parti socialiste entre la deuxième et la
troisième internationale, les communistes jouent
avec maîtrise leur rôle d'avant-garde. Us font
actuellement circuler sous le manteau une bro-
chure de petit format, qui ne porte ni nom d'im-
primeur ni aucune indication sur son origine
et qui sert au recrutement de nouveaux mem-
bres.

La brochure, dont les « Basler Nachrichten »
publient de copieux extraits, contient tout d'a-
bord les statuts du parti. Ceux-ci tiennent en
13 articles dont le premier déclare que lé parti
adhère à la troisième internationale. Les autres
dispositions sont assez inoffensives. A signaler
cependant que l'adhésion aux statuts ne suffi!
pas pour être membre du parti : il faut égale-
ment s'engager à travailler personnellement à
la réalisation du programme communiste. Or ce
programme est digne du plus grand intérêt et
il porte manifestement la marque de fabrique
de Moscou. On en jugera par la traduction que
nous en donnons :

1. Actions révolutionnaires des masses.
2. Création de conseils d'ouvriers, de paysans

et de soldats.
3. Prise du pouvoir politique par les conseils

d'ouvriers, de paysans et de soldats.
4. Organisation de gardes rouges,
5. Confiscation et rationnement convenable

de toutes les denrées alimentaires et des arti-
cles d'usage courant. Suppression de la mon-
na'e. . -

6. Liquidation du capital des banques et de
tous les établissements de crédit.

7. Annulation de toutes. les dettes des parti-
culiers, des communes, des cantons et de la
Confédération.

8. Confiscation de tous les moyens de pro-
duction.

9. Organisation de la production industrielle
et agricole et des échanges par les ouvriers, les
employés, les petits paysans et les domestiques
de campagne groupés en conseils.

10. Réglementation nationale et internatio-
nale de la production, des échanges et de la
répartition ainsi que de tout le trafic.

Ce programme est précédé d'une déclaration
de principes qui indique les moyens de le réa-
liser. L'auteur ne cache pas que les moyens lé-
gaux sont absolument insuffisants. U s'agit eu
première ligne d'instituer la dictature du pro-
létariat qui sera exercée « par ufct gouverne-
ment révolutionnaire des conseils d'ouvriers;, de
paysans et de soldats >. Ce gouvernement aura
pour tâche de briser et d'anéantir tout l'orga-
nisme de la société actuelle :

< La Suisse tout entière, dit le manuel, sera
gouvernée par le peuple travailleur sous le sys-
tème des conseils. Le pouvoir révolutionnaire
suprême sera exercé par le conseil des com-
missaires du peuple qui tiendra son mandat du
congrès de tous les conseils de la Suisse. Cha-
que ville, chaque village, chaque unité de l'ar-
mée prolétarienne nommera les conseils, qui
ne seront composés que d'ouvriers et de pay-
sans actifs pris à leur champ de travail.., La
conquête de la puissance économique est insé-
parable de celle du pouvoir politique. En même
temps que le prolétariat écrasera la bourgeoi-
sie en instituant le régime des conseils, la puis-
sance économique de la bourgeoisie devra être
anéantie. >

La suppression dès banques est un des pre-
miers buts à atteindre. Ces établissement se-
ront transformés en « organes de la compta-
bilité prolétarienne > , service qui sera fort com-
pliqué puisque la Suisse ne connaîtra plus ni
argent ni crédit. Les entreprises industrielles
seront socialisées et dirigées par des conseils
d'entreprises, et la production agricole sera so-
cialisée avec le concours des petits paysans et
des domestiques de campagne. Enfin, pour «pro-
téger les conquêtes de la révolution >, on crée-
ra une armée rouge qui sera commandée par
des conseils d'ouvriers.

On s'attend à ce que le parti socialiste dé-
clare qu'a n'a rien de commun avec oes gens-
là. Mais le jour où, selon les préceptes de M.
Grimm, on proclamerait la grève générale illi-
mitée pour préparer la guerre civile, le parti
communiste ne manquerait pas à l'appel...

SUISSE
Les paysans et la Société des nations. — Le

grand comité de l'Union suisse des paysans,
considérant les dangers d'extension de Tépizoo^
tie de fièvre aphteuse, a décidé d'ajourner au
printemps la convocation du congrès. U a dé-
cidé à l'unanimité moins une voix de présenter
au congrès une résolution en faveur dé la So-
ciété des nations. Onze nouvelles sections ont
été admises ; en conséquence, le comité doit
être accru après une revision des statuts. Le
« Journal suisse des paysans > paraîtra en ita-
lien à partir du 1er janvier.

Le rôle du franc suisse. — M. Linder, l'atta-
ché commercial de la légation de Bavière à
Berne, aujourd'hui supprimée, écrit dans le
< Journal économique européen > :

< Le franc suisse restera pour de longues
années la valeur standard pour le commerce
intérieur de l'Europe centrale, comme le dol-
lar et la livre sterling pour le commerce avec

les pays d'outre-mer . Car l'Europe continen-
tale a besoin d'une valeur stable, qui donne
la mesure pour le commerce avec les pays de
l'Europe centrale et orientale dont les chan-
ges ne retrouveront pas si vite leur équilibre.
U se fait beaucoup d'affaires et de transac-
tions internationales en francs suisses, parce
que la sûreté du change suisse diminue con-
sidérablement le risque des faux calculs. C'est
pourquoi le franc suisse est si recherché et
si ferme à la cote, plus même qu'il ne serait
désirable dans l'intérêt de la Suisse elle-même.

La fin des restrictions. — Dès le 1er janvier
1920, les restrictions qui avaient été imposées
par le département fédéral des chemins de
fer, au point de vue de l'éclairage des signaux
et des trains, depuis 1915, prendront fin. Nous
verrons donc comme auparavant, les locomo-
tives circuler la nuit avec leurs trois feux allu-
més à l'avant

Les stocks de pétrole se trouvant actuelle-
ment dans notre pays et la régularité de nou-
veaux arrivages ont. permis de rapporter les
mesures prises en un temps de pénurie extrê-
me et qui n'était pas sans présenter certains
dangers, par suite de confusion entre signaux
portant des feux similaires de nuit. On n'a ceT
pendant pas constaté que ces restrictions aient
été la cause directe d'accidents sérieux,

Nonveaux pri* de fei^éë* alimentaire». ~
Les nouveaux prix maxima de vente au détail
sont fixés comme suit par kg :

Sucre : cristallisé, 1 fr. 70 ; pilé, 1 fr. 75 ;
semoule et en pain (par pain entier), 1 fr. 80 ;
gros déchets et sucre glacé, 1 fr. 85 ; scié en
sac, 1 fr. 90 ; scié en paquet et eu caisse, 2 fr.

Farine blanche et semoule : 1 fr. 05.
Riz : riz de table, 1 fr. 60 et crème de riz

i fr. 70.
, Les nouveaux prix du sucre, de la farine

blanche et de la semoule entrent en vigueur
le 1er janvier 1920, ceux du riz sont applica-
bles immédiatement. Les prix des pâtes ali-
mentaires et de la farine panifiable n'ont pas
été modifiés.

Les prix maxima de la semoule de maïs et
des produits d'avoine et d'orge, qu'on peut ob-
tenir partout en quantités suffisantes, ont été
supprimés. Le libre jeu de la concurrence éga-
lisera les prix. Les prix maxima de l'avoine,
de Forge et du maïs en grains ont également
été supprimés pour le même motif.

En outre, la Confédération vend ses provi-
sions de haricots de table, de pois japonais et
de farine de pois à des prix réduits, de sorte
qu'on peut obtenir dans les magasins de vente
au détail lés haricots et la farine de pois à
1 fr,-1 fr. 10, les pois à 1 îr.20.-1 fr. 25 le kg.
Suivant la marchandise, la réduction de prix
s'élève donc jusqu'à 60 et par kg.

Enfin, U. ne faut pas oublier que la semoule
de maïs, qui fut un article très demandé il y a
un an, peut être achetée actuellement en quan-
tités illimitées au prix dé 70 à 75 ct, le kg.

Le foin d'Italie,f .i* L'office vétérinaire fédé-
ral communique : • -!• . -

Toutes les autorisation^ qui ont été délivrées
à teneur de notre décision numéro 188, en vue
de l'importation du foin d'origine italienne, sont
abrogées et annulées à partir du ter janvier
1920. Dès cette date, le commissariat oentral
fédéral des guerres est seul autorisé à impor-
ter le foin d'Italie ; il s'entendra avec les gou-
vernements cantonaux au sujet de la fourniture
du dit fourrage.

Les envois qui parviendront à là frontière
siâsse jusqu'au 31 décembre 1919, au soir, se.
ront encore réexpédiés aux destinataires pour-
vus d'autorisations.*, les intéressés sont tenus
de s'entendre avec le commissariat central dès
guerres à Berne, au sujet des envois qui arri-
veront après la date fixée.

U ne sera pas délivré de nouvelles autorisa-
tions.

Un déménagement coûtons. — Parmi les
crédits supplémentaires demandés par le Con-
seil fédéral ,; a y en a un de 39,000 fr. destiné
à couvrir les frais de transport, de Washington
en Suisse, du mobilier de notre ancien ministre
aux Etats-Unis, M. Ritter, charge qui incombe
à la Confédération. Vu l'impossibilité dans la-
quelle on se trouvait de ramener en Suisse ce
mobilier pendant la guerre, on a dû l'entrepo-
ser en Amérique pendant près de deux ans, ce
qui coûte 13,500 fr. Le fret revient à 22,000 fr.
et l'assurance à 3500 ftv

Après cela, M. Ritter nous a rendu tant de
services à Washington.

Le mauvais temps. — La grosse chute de
neige qui s'est produite dans les montagnes
pendant la nuit de lundi à mardi s'est traduite
par un arrêt presque général de la circulation
des trains. Les lignes quifont été le plus éprou-
vées et où les trains ont subi les plus gros
retards sont le Nyon-St-Cergues, VYverdon-
Ste-Croix, la ligne Aigle-Diablerets et le LStsch-
beig. Le premier train descendant de Stes-Croix
est resté 3 heures bloqué dans les amas de
neige entré Ste-Croix et Sis-Fontaines. Sur le
Lôtaehberg c'est comme d'habitude la pente sud
qui a le plus souffert tant de la chute de neige
que des avalanches. Les lignes électriques ré-
gionales de la Suisse centrale ont aussi été
arrêtées, particulièrement la ligne Gœscbenen-
Andermatt où là circulation est complètement
suspendue pour plusieurs jours. Sur le réseau
des C. F. F. la circulation a pu être maintenue
normale partout, mais il s'est produit cepen*
dant des retards impartants, particulièrement
sur les lignes du Jura. L'eau, qui a succédé à
la neige et enflé tous les cours d'eau, n'a pas
causé de dégâts jusqu'à maintenant.

ARGOVIE. — On a découvert â Herzaach
des gisements de minerai évalués à 30,000 ton-
nes et qui sont de qualité identique aux gise-
ments lorrains. La maison Sulzer de Winter-
thur, va installer l'exploitation et y enverra de
80 à 100 ouvriers.

ZURICH. — A Zurich, 300 ouvriers du bâti-
ment se trouvant sans travail ont adressé une
pétition au département économique suisse, de-
mandant qu'on ne les considère pas comme dea
ouvriers de Saison et qu 'on leur accorde l'al-

location aux sans-travail à partir du premier
jour de chômage, et non pas seulement après
un délai de quatre semaines.

GRISONS. — Une avalanche a enseveli, au-
dessus de Kublis, une étable et ses occupants.
Le berger a été tué et le troupeau détruit en
partie.

FRIBOURG. — La population de Grolley,
éprouvée déjà par l'apparition de la fièvre aph-
teuse, a été vivement impressionnée par le tra-
gique accident dont a été victime, le matin de
Noël, un jeune homme de la localité. Celui-ci,
nommé Jules Jaquet, faisait partie de la garde
sanitaire de la localité. Armé d'un fusil de chas-
se, il opérait une ronde, et franchissait une
barrière, lorsque son arme tomba *, il la ramas-
sa, en la saisissant par le bout du canon. Au
même moment, un coup partit, et Jaquet, at-
teint en plein front par la décharge, s'effondra
sur le sol. On le releva sans connaissance, pour
le transporter à Fribourg. Son état ne laisse
pas d'espoir.

GENÈVE. — Mercredi soir, à Genève, l'au-
tobus d'un hôtel a renversé, sur le quai du
Mont-Blanc, une inconnue, paraissant âgée
d'une soixantaine d'années, qui a été transport
tée grièvement blessée à l'hôpital, où elle a
succombé peu après.

— Mme Frida Faillet, 69 ans, qui traversait
la rue du Rhône, à Genève, a été renversée
mercredi soir par un tram et grièvement bles-
sée à la tête. Elle a été transportée à l'hôpital
dans un état très grave.

— Un jeune garçon de 15 ans, Edmond A.,
qui avait disparu du domicile de ses parents, à
Genève, a été retrouvé par des agents de su-;
reté. D avait emprunté 200 fr. au nom de sa
mère, et, en compagnie de quelques Camara-
des, avait dépensé cette somme dans divers éta-
blissements. Reconduit lundi au domicile pater-
nel, Edmond A. a réussi à décamper de nou-
veau.

Du Rhône au Rbin
On écrit de Zurich â la « Tribune de Lau-

sanne > :
Vendredi dernier a eu lieu à la Tonhalle

de Zurich une conférence sur la question
de la navigation intérieure organisée par la
section « Ost-Sdhwelz > de l'Association suisse
de la navigation du Rhône au Rhin. L'audi-
toire, peu nombreux, mais de choix, était com-
posé de techniciens et de membres influents
de l'association.

Le président de la section « Ost-Schwei^ >,
M. Schlatter, de Zurich, ouvrit la séance en ex-
pliquant le renvoi de cette assemblée qui . de-
vait avoir lieu plus tôt, mais qu'un voyage à
Paris de M. Paul Balmer, le distingué prési-
dent de l'association, avait retardée.

M. Balmer, s'attacha à démontrer le carac-
tère nettement différent des deux congrès de
Grenoble et de Strasbourg. Au premier la
Suisse n'était pas représentée. Il s'en suivit
des décisions regrettables pour notre pays. On
prit la décision de construire un canal du
Rhône au Rhin français à travers la Franche-
Comté et une campagne de presse assez mou-
vementée eut lieu à ce sujet. A Strasbourg les
choses changèrent. Le gouvernement français
avait invité la Suisse .à faire connaître ses
vœux dans la question.

«À notre arrivée, dit en substance le con-
férencier, les membres du congrès français se
ressentaient encore des décisions du congrès
de Grenoble. Mais au bout des quatre jours
de cession, leur opinion fut ébranlée et même
retournée par les arguments que nous leur
avançâmes. Bien loin de faire concurrence au
canal franc-comtois, le canal suisse du Rhône
au Rhin en est un complément U soustrait la
Suisse à une dépendance économique de ses
voisins du nord et lui permet de vivre indé-
pendante. Mais en même temps, c'est un excel-
lent débouché pour la France, plus que cela
même. La Suisse est appelée à devenir le
centre économique de l'Europe. Si, comme on
le prévoit, un canal vient à relier le Danube
au lac de Constance, c'est un champ illimité
qui s'ouvre aux pays de l'Europe occidentale.
L'Autriche et la Hongrie, la Tchéco-Slovaquie
sont des pays sans littoral. Fatalement, un
jour  ou l'autre, ils tomberont sous la dépen-
dance économique des pays germaniques. Par
la voie fluviale que nous préconisons, la Fran-
ce peut faire sentir sn influence jusque dans
l'orient de l'Europe. Voilà en peu de mots le
point de vue qui fut exposé par les congres-
sistes suisses, et qui fut reconnu juste par les
délégués français.

La France, actuellement presque sans char-
bonnages, estime qu'elle ne peut laisser se
perdre les 600,000 chevaux de force qu'elle es-
père récupérer entre Bâle et Strasbourg. Peur
cela elle entend construire un canal parallèle
au fleuve de l'une à l'autre de ces deux villes,
Cest ici que se trouve le peint délicat. L'an-
cien point de vue suisse est que le Rhin doit
être conservé à la navigation intérieure. Uu
canal donnerait-il les mômes garanti**? H
nous a été répondu que les garanties seraient
les mêmes. C'est donc là un résultat important
du congrès de Strasbourg. Dès maintenant il
nous faut admettre qu'un canal entre Bâle et
Strasbourg peut être construit s'il nous offre
des garanties suffisantes au point de» vue tech-
nique et équivalentes à la navigation dans le
lit du fleuve au point de vue juridique. Il nous
faut évidemment faire quelques concessions.
Se cantonner dans une attitude intransigeante
ne nous apporterait rien de bon. C'est par une
collaboration amicale avec la France que nous
arriverons à des résultats satisfaisants. La com-
mission du Haut-Rhin est instituée. Nous avoiïs
la persuasion que nous y serons représentés
et que les autres puissances intéressées à la
navigation sur le Rhin soutiendront nos reven-
dications dans ce qu'elles ont de justifié. >

Il s'en suivit une discussion fort animée où
plusieurs délégués apportèrent des points de
vue intéressants. Puis M. Balmer, reprenant la
parole, clôtura la séance chaleureusement ap-
plaudi par son auditoire.

Partîe financière
PT.T ¦¦'-¦¦ yy— ¦¦'¦»¦¦ ———.—-¦— ¦- . . !_ ¦____,—. ¦. ¦ I I T „ II ¦iT .i n i r , .  j.ieag_

Bourse de Neuohfttel, du vendredi 26 dés. 1910
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*.

m » prix moyen entre l'ofîre et la demande.
c. » demande. | o « offre.

/lettons Obligations
Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuç.5<Yo- *<*«¦*
Crédit foncier . .  440.— o  » » 4%. 73.— a
LaNeuchâtelotse. —.— ,, * . .,» °!/î« 6«.-?- rf
Câb. êl. CortaiU. 895.-». ^om.d.Neuc /̂ft . -.-

» » Lyon. . —.— * * g,r] '̂33
Etab. Perrenoud. —— Ch.-d.*Fonds5%! — ",¦*.'Papet. derrières. —.— » 4<y0, —,—
Tram. Neuc. ord , 330.— o » a»/i. —.—

> » priv. —.— Locle . . ; 5%. _-,*-
Neuch.-Ghaum. . 8.— o » ... WQ. —.—
lmmeub.Ohàton , 475.— o ., * . .\; • vj v 2£«̂ f
. Sanrinz-Trav CrêdJ.Neuo.4%. %.-* «

• SSTrw Pap.Serrttr.6»/! 100.— o» batte d.Conl. -.- Tram. Neuc. 4°/ô. -.-» Salled. Uonc. 22o,- 0 îj .ô.P.Ulrad6%. — .—Soc él. P. Girod. —.— Pkl b. Doux 4<A. ~s~
Pâte bois Doux . —.— Braa. Cardinal .—.i*
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/«. Banq. Cant. 5%

Bburse.de Genève, du 26 décembre 1919
Les chilïres seuls Indiquent les prix faits,

m «» prix moyen entre l'offre et là demandé* .
d s» demande. | o m offre. • - '*

Actions 4% ? 1917. VI. ¦'&&,
Banq.Nat Suisse. 450.- o .'h b̂ $}M& ,Ï**TP*
Soc de banq. s. 567.50 n. Bfrty&ft&Sil *&¦*-
Uoiup. d liscom. 650— g •/» ttd. Ifli» Ut £*£•
Crédit suisse . . —.- 3'/a Ch.de lerléd . 663,~
Union fin. genev. 315.— â»/a Diûérè , sft.iB
lud.g«uev.d. gaz. 3»/0Genev.-lot8 . 97.75
Gaz Marseille. . —.— 4%Genev. J89». S .5.- . .
Gaz de Naples . —.— Ja|>ontab.ll's.4Vj. 8050»
Foo-Suisse éiact. 245— Serbe 4 % . .. . 135— /
Klectro Girod. . 690.— o  V.Genê.«M9,5% 4!7.—
Mines Bor privil. 647.50 4 % î usawie . 807,30

» » ordin. 665.— Chem.bco-Sui»e **,_*
Gafsa, parts. . . 640 - o Jura-Slmiv8y.;Vû. 279 —
Ghocol. P,-OAi. 378 50 H>mt)ar.anc8%. 33 30
Nestlé 1ÛOS.50 9rA u,ïf &t W? À '¦
Caoutoh. S. fin. 123— d b.fliut r.-Sui-40/o. 223.—
Ûotoi .Rus.rFran. —— ¦ Bq-hyp.SûM.4%, —.—
Sipei . . . . . — atoncégyp.tm -.—

Obliga tions * 
 ̂40/ Z.Z

5Véd. l814,U. **.— F«vS. élec 4%. 380—
4'/a » iai6,lV . 510— Totl80h.houg.4V, ——
4'/, » 1U16, V. OuestLumté.iVî. —.*.
Change, à vue (demande et offre) : Pari§ 51,75/

5*80, Londres <Si.0iAJUl t Italie 41.50/
43.30, Espagne 106,85/108.'£5, Russie 8.—/
li—, Amsterdam :J0a 40/211.40, Allemagne
1O.8O/I&80, Vienne 3.50/5.50, Prague 8.40/
10 40, Stockholm 119.— I V4U—, Christiania
115 -/117.-, Copenhague 104 —/ 106.—, Bru«
selles. 53.50/55.50, Soûa 8.75/1̂ .75, NôW»
York 5.30/5.70-

ÉGLISE NATION ALE
9 h. */«. Collégiale. Prédication et communion. M.

Henri DUBOIS. ..*-- «
8 h s. Tenipln du Bas. Service liturgique de NôW.

M. Henri DUBOIS.
Paroisse de Serrières /

9 h. 45 m. Culte avec communion. M. Femand BLANC
Deutsche reformirte Gemeiode

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Ab«ndmahl. Pt»
Bernoul i. (Kollelïte ftir d. hungornden Kinder.)

8 Uhr. Chaumontfcapelle. Deutscher Gotteidleost;
VIGNOBLE s 9 Dbr. Pesons. Pfr. BLEUSSLER.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle. _.
9 h. % Culte d'édification mutuelle CËphés. IIP. Pfr

ttte salle.
10 h. s/4 Culte. Temple du Bas. M. JUNOD. 
SU. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Mercredi SI décembre:
8 b. s. Culte de fin d'année et sainte cène. Graudt

salle.
Oratoire Evangélique (Place-d*Armes)

10 b. m. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
8 Uhr, Jungfraiie.n-Verein.
8 Uhr, Versammlunsr. ¦ ' ...
Mittwp e habnnrt S >l, Uhr. Sylvestcrfe 1er.
BischSfI. Methodistenkircbe (Beaux-Arts U)
Morgvns » '/» Uhr. Predigt, Pfr. A. LIENHARD.. J10 V* I Ihr- Sonntagschule.
8 ll, Uhr. Abends. Gottesdlenst.
Dienstag Abends 8 'U Uhr. Bibelstunde, _,
Je àm 1. und 8. Sonntas des Monats Naehmitt*a»

8 V» Uhr. Jung fraucnvereln.
English Church

10,15 Mattins and Sermon.
1115. Holy Communion.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 8 p. va, Scuola domenleale al Petite Sallô de*

Conférences ~ .'
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salle dés Confé-

rinces.
Eglise catholique romain»

Dimanches et fêtes :
0 b. M. -sse basse et communions à la chapelle da

l'Hôpital de la Providence.
7 h eb t b V Communions k l'Egttse. . '¦-:__ ¦¦¦ ;-4 ,
8 h. Messe baase et sermon (le sermon du 2*>« et dû

4œe dlmanch» du mois a lieu en allemand î le»
autres dimanches en français).

9 h. Messe basse et sermon italien.
10 h. Grj tnd' messe et sermon français.
3 h. Vêpres (supprimées en éW~ ¦
8 h Prière du selr et bénédiction du S. Saerealent

PHARMACI E OUVERTE demain dîraanclw
A. WILDHABER . rne de rOrantrerle

Service de nuit dès ce soir Jusqu'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de la polie» communal*

Cultes da Dimanche 28 décembre 1019

AVIS TARDIFS .»¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ - I I - ' ¦ ¦¦¦¦¦¦ i ¦—— tmmmmmmmmm tmm

Xtf oël Français
i .m *m •»" t. i PJ

SALLE DE LA ROTONDE
Dimanche 28 Décembre 1919

grande Soirée littéraire et JKuskale
à 8 heures précises du soir

Prix d'entrée : •
Soirée littéraire : 1 frauc par personne
Bal à lt henres ; 3 francs par paire '

Billets en vente Maa- de musique Eug & G*, PI, Purrt»—————

Etat civil de Neuchâtel
Nai&sancei

21. André-Willy, à Charles Paacboçcl,. *m*:
ployé aux (X F. F., et à Àiice-Laure ttée totfc.

23. Charles, à Charles Weisser, photograveur
à Berne» et à Marguerite née. Stewef.

22. Roger-^uis-Pierre, à Chartes-Philip^-
Albert Favarger, architecte, et à tttcy*Eiyn.ï -
beth née Helhfflg.

2i3. Angèle-Juliamie, à Charles-Louis Benias.
eonl, vigneron à Anvernier, et à Angèle-Bsthér
née Ruehat.

23. Erto-Gaston, à Frédéric-Albert HipmV
menuisier, et à Marguerite-Alice née Tbévenas,

23. Êdithr Mathilde, à Anii-Fréàëric-touis M " *
nod, agriculteur â Enges, et à Rosé-Emma né»,
Perriard. . . ,  ... ,

-.êtes
22. Marie née Chervet, veuve de Jules I^ËJ*

plattenier, née le 26 janvier 1843.



CANTON
, La Coudre. — C'est aujourd'hui la remise

des médailles militaires. On en délivrera 52
aux soldats mobilisés pendant la guerre pour
la garde de nos frontières. Un cortège se for-
mera à 1 h. Vi ;k la Goutte d'Or et en partira
un quart d'heure plus tard dans l'ordre sui-
vant : Musique d'Hauterive, autorités commu-
nales, comité d'organisation, officiers et soldats
mobilisés, enfants des écoles.

La remise des médailles se fera devant le
(collège de La Coudre, en cas de mauvais temps
dans les dépendances du café de la Grappe.
Une collation sera offerte aux bénéficiaires de
Ja médaille militaire. Le soir, réjouissances di-
verses pour la population de La Coudre aux
deux restaurants de. la localité.

• La collecte faite ces jours a dépassé toutes
les prévisions du comité d'organisation, qui
met au point les divers articles du programme.

Colombier (corr.) . —¦ Ensuite d'un accident
içurvenu sur la ligne électrique, Colombier a été
privé de lumière le soir et la nuit de Noël. Ce
fâcheux contre-temps a gâté bien des réunions
de familles, les lampes à pétrole ayant presque
partout été mises au rancart et les autres
moyens d'éclairage faisant défaut.

On est par contre en droit de s'étonner que
îes rues du village n'aient pas été, dès la tom-
bée de la nuit, éclairées au gaz.

, Boudry. — Durant la nuit de mardi à mercre-
di l'Areùse est montée de 2 m. à l'étiage de
Boudry. La neige qui a succédé à la pluie sur
\es montagnes a arrêté cette crue, qui n'était
ipas sans causer quelque appréhension aux ri-
jveraîns de la perfide rivière ; on signale déjà
cependant quelques dégâts causés par l'eau.

/ Bevaix (corr.) . — Une petite chronique de
l'année 1919 concernant notre localité aura son
intérêt au moment où disparaîtra bientôt celle
^ui fut en général bonne à notre village.'

Poux l'agriculture, principaie ressource de la
localité, il y a lieu de reconnaître que 1919 a
jeté favorable, les récoltes se sont faites dans
4'excellentes conditions, les blés en particulier
tint été superbes ; cependant, les prairies ont
isàtiïfèrt de la sécheresse, et le ver blanc, pa-
rasite déclaré de' nos campagnes, s'est fait re-
marquer à certaine place d'une manière désas-
treuse. ' ..'"'
' Dans les vergers, les fruits ont été abondants;

depuis des années, notre village entouré d'ar-
bres fruitiers n'avait vu pareille richesse.

Quant à notre vignoble, exempt dès maladies
néfastes auxquelles la vigne est sujette, il a été
doté d'un raisin à la couleur d'or, donnant, de
ce fait, un vin de toute première qualité, lequel
çst en. ce moment très recherché par les per-
sonnes désireuses de posséder dans leur cave
des crus de 1919. Malheureusement pour le pro-
priétaire de vigne, le prix de la vendange n'a
ipas été celui qu'auraient justifié les frais énor-
mes qu'occasionne la culture de la vigne ; tou-
^©fois, il est bon de réconnaître que le prix
ffôtë de là récolte dé 1918 «îtopéûëéra Sensi-
blement lé déchet de cette année.
| Si ce qui concerné notre ménage communal,
ï f s'y ,est produit une amélioration sensible par
ïa "création d'un bureau communal, et le public
"f|pprécie"à sa juste valeur les avantages de cet-
Itè^xrganisation.

. L'auto transport de la Béi'Oche-Bevaïx-Bou-
djy est aussi une innovation de l'année qui mé-
dite sa place dans une chronique ; journelle-
Jj ienï ceux qui' sont appelés à se rendre dans
Jës localités environnantes, reconnaissent les
avantages de ce nouveau moyen de locomotion,

i . Mais hélas, à côté de toutes les satisfactions
que nous accorde-la nature, il y a lieu de noter
chez nous beaucoup de décès pour 1919 ; je ci-
terai en passaïit le nom de M. Alfred ' Steiner
qui pendant de nombreuses années a été le
caissier dévoué de notre commune !

Voici encore pour clore, les résultats du re-
censement qui vient d'avoir lieu . 1185 habi-
tants (en 1918, 1208), se r'épartissant comme
suit : protestants 1141, catholiques 43, divers 1.
Neuchâtelois 775, Suisses d'autres cantons 382,
étrangers 28. . \ f  ..

Pour le bétail nous trouvons : bêtes à cornes
diverses, 303 ; chevaux, 33 ; âne, 1 ; porcs 198 ;
tobùtons 26 ; chèvres 76 ; ruches d'abeilles 101.

" Travers. — Au Conseil général, le projet de
(budget 1920, tel qu'il a été élaboré, présente
les chiffres suivants": recettes courantes tota-
les 157,297 fr. 95; dépenses courantes totales
'j |8,752-fr. ; déficit présumé 1454 fr. 05..'• En cours de discussion du budget, lés diver-
ses propositions faites par le Conseil communal,
approuvées par la commission du budget, sont
O-pses en discussion et adoptées. Elles ont trait
(spécialement : à ' l'élévation des taxes des
icbiens du village, de 15 fr. à 20 fr. ; à la ma-
jor ation des tarifs pour la vente dé lumière à
ïcjrfàat et au compteur, égale au 20 % du tarif
.actuellement en . vigueur ; à l'élévation de l'a-
bonnement pour fers à repasser de 6 fr. à 10 fr.
lé prix de' location des compteurs étant fixé à
2 fr. 50.et 5 fr. ;' revision du tarif d'abonnement
ap' service de l'eau : les robinets de première
catégorie payeront un abonnement de 20 fr. ;
Iceux de deuxième catégorie de 10 fr. et ceux
dç troisième catégorie de 6 francs. Les abon-
né au compteur auront à payer l'eau utilisée
ay prix .de 20 centimes le mètres cube. En ou-
.trp, une taxe de 10 fr. par heure sera perçue
pij iur emploi par les particuliers des hydrants
commtmaùx.

Ensuite des . propositions de la commission
^Tjt budget qui était chargée de revoir les trai-
tements des employés, ceux-ci subissent une
iéûjévation représentant un total de '6000 francs
ipçur tous les employés.

'L'échelle du taux de l'impôt progressif est
Également à revoir ensuite des nouvelles pro-
positions faites au Grand Conseil. En attendant,
la majoration de 40 centimes pour cent sur les
r̂essources 

et 40 
centimes pour mille sur la 

for-
tune, proposée par le Conseil communal, est
prise en considération.

Saint-Sulpice. — En 1918, il y avait 1233 ha
bjtants ; en 1919, il y en a 1255 ; augmenta
tëbn 23, -" '-

Lignières. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mme Anna Bonjour, domiciliée à Lignières, à
pratiquer dans le canton en qualité de sage-
femme.

NEU CHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la séance de lundi : MM. Wenger, Turin
et Çriyélli proposent que pour donner suite à
la nouvelle , requête des sociétés sportives, le
Conseil général décide de revenir sur son vote
çtçi, 8 décembre concernant la question du parc
des sports, et de reprendre la discussion en se-
cond débat. .

Les nouveaux conseillers communaux. —
Notre compte rendu de la dernière séance du
Cbnseil général mentionnait l'élection au Con-
seil communal de MM. Doutrebande et Borel.
:'¦'¦ M..' Elle Doutrebande, présenté par le-groupe
radical,-a fait ses études à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel, Lors de la réorganisation du
Conseil . communal, en 1908, il fut appelé au
poste " nouvellement créé de secrétaire-archi-
viste. Il y exerça une activité heureuse et fé-
conde, et, força l'estime de chacun" par ses qu'a-
lités d'érudit, de travailleur et d'administrateur.
• ' M.' Enïmapuel Borel élu comme représentant
du parti.libéral, est un jeune dont on peut dire
qu'il s'est occupé avec, beaucoup de. dévouement
et de succès de diverses sociétés locales, mais
tout spécialement de l'Union commerciale.

" Par une curieuse coïncidence, M. E. Borel est
né à Nessonvaux (Belgique), commune qui fut
celle' de .M. Doutrebande, dont on connaît l'o-
rigine hëlgà.

lcole: hôtelière. — Les examens de cette in-
téressante . institution Ont eu lieu hier après
midi "en présence , de M. Eymann, délégué fédé-
ral 'pour l'enseignement professionnel. 14 jeu-
nes filles et 2 jeunes gens ont subi les épreuves
avec un succès complet, et ont prouvé une fois
de-plus -l'excellence de l'enseignement de M. et
Mme Schneiter, directeurs de l'école. Ces épreu-
ves comportent généralement tout ce qui con-
cerne ïè service de table, de cuisine, du restau-
rant, l'entretien de la cave en vue d'une bonne
conservation des vins, des notions de comptabi-
lité, de français, etc. C'est dire qu'il s'agit d'un
enseignement fort complet, bien que limité dans
le temps} puisqu'il s'agit d'un stage habituel de
4 mois, mais qu'il est question de porter à 1 an.

D'ailleurs, une réorganisation complète de
l'école, qui en est à sa sixième année d'exis-
tence, s'impose. ; les locaux deviennent trop
étroits, ^our le prochain cours, 40 candidats et
candidates se sont annoncés, dont on n'a pu ac-
cepter- que 18, ce qui est évidemment regretta-
ble, L'augmentation des subventions officielles
est désirable aussi, si l'on veut conserver à no-
tre , école hôtelière l'excellente réputation que,
déjà, elle s'est acquise en Suisse.

; Au souper, fort bien préparé et servi par les
élèves, des paroles excellentes ont été pronon-
cées . entre autres par MM. Eymann, Ambûhl,
président - de l'Ecole hôtelière, Ùuartier-Ï^-
Tente, conseiller d'Etat, et Tripet , directeur de
police. -, . . - .

La Rotonde. — On annonce, pour demain
soir, une soirée littéraire et musicale, < Noël
français », qui sera donnée avec le concours de
quelques amateurs et artistes de profession. Le
programme comporte notamment des morceaux
d'orchestre, de chant (Mmes Plainchamp et Co-
lomb) , et une comédie en un acte de Bisson-
Thurner,. « Mouton ».

"A là - demande de plusieurs abonnés, nous publie-
rons,, cojmno de coutume, dès lundi, la liste des per-
sônties qui désirent, en versant 2 fr. à notre bureau,
s'affranchir de. l'envoi de cartes de Nouvel-An, et
transmettre,, par l'organe de cette feuille, leurs
vcaiix de bonne année à leurs amis et connaissances.

Le produi t de la liste sera versé, comme précédem-
ment, aujr fon ds des pauvres de la ville.

partes de Nouvel-An

CORRESPONDANCES
j _- . , .: " ;' _:_ (Le journal réserve son opinion

: If -%Z's»A des lettres paraissant sous cette nsirteut)

t ' . ¦') -¦¦*. :; Neuchâtel, le 25 décembre 1919.
Monsieur le rédacteur,

La lettres , parue dans la < Feuille d'Avis » du
24 et concernant la réclamation des employés
communaux me semble sortir de la question.

Je ne crois pas que nous avions Jamais mis
en- parallèle les salaires des employés canto-
naux ayec les nôtres ; ce que nous demandons,
c'est ' simpleïnent qu'il n'y ait pas deux poids
et-deux -.mesurés ; nous réclamons purement et
simplement d'être traités comme les institu-
teurs -quV employés communaux comme nous,
ont touché 100 fr. d'allocation pour l'année
courante et toucheront 150 fr. pour 1920, tandis
que le Conseil communal trouve que 75 fr. est
suffisant pour nous.

H y a quelques mois, il existait déjà xme dif-
férence entre nous de 25 fr. que nous avons ré?
clamée et obtenue ; à ce moment, on a donc
trouvé notre réclamation fondée, pourquoi n'en
est-il pas de même actuellement ?

D'autre: part, si je suis bien renseigné, les
conseillers communaux se sont octroyés, il y a
une .année environ, un supplément de salaire
de 1000 fr. (mille) pour renchérissement de la
vie. Dernièrement, toujours si mes renseigne-
ments sont; exacts, le chef de service de l'élec-
tricité a pour ainsi dire envoyé un ultimatum
à la- Commune, réclamant que son salaire.soit
porte . de ; 10,000 fr. à 15,000 fr., soit une aug-
mentation de 5000 fr. (cinq mille), (laquelle
lui*:serait payée, dit-on, déjà dès novembre
1919); ; :

Pour ne pas être en reste, le chef de service
eaux et gaz a vu son traitement porté de 8500
fr. à 10,000 fr., soit 1500 fr. en plus.

Il 'me semble que si les chefs peuvent sans
vergogne exiger une augmentation de quelques
mille: francs, nous sommes dans notre droit
d'exiger, que justice soit faite à notre égard,
c'est-àrdire .que l'on nous alloue le supplément,
dû , légalement, de 300 fr. pour 1919 et pour
1920 : 150 fr. par mois qui seront payés aux
instituteurs.

Puisque' votre correspondant trouve nécessai-
re de -renseigner le public, il ne faut pas le
faire à moitié, c'est pour cette raison que je
vous serais reconnaissant de vouloir bien insé-
rer ces quelques lignes.
-, ¦- .' : .. ..- Un employé communal.

POLITI QUE

-Riaptsire des négociations
germante- suisses .

BERNE, 26. — Les délégués suisses et alle-
mands aux négociations, économiques touchant
la conclusion d'un nouvel accord, n'ayant pu
s'entendre sur le prix du charbon, les négocia-
tions viennent d'être rompues. | La délégation
allemande demandait que le; charbon fût payé
d'après ce qu'elle appelle le prix mondial, soit
celui des Etats-Unis sextuple par le cours par-
ticulièrement élevé du fret. •"¦" ¦'¦ :'¦:

Le Conseil fédéral n'accepte pas cette défini-
tion qui. conduirait à centupler, à peu près,.le
prix du charbon en marks, par rapport à 1914.
Comme la convention de juin, après être expi-
rée le 30 novembre, avait été prorogée jusqu'au
31 décembre, la Suisse et l'Allemagne ne seront
plus, à partir du 1er janvier, qu'au bénéfice du
traité de commerce général, dont là valeur pra-
tique actuelle est médiocre.

L'exemple belge
BRUXELLES. .25. — La Chairjbre a discuté

de la politique du .;g9uvernéihent en adoptant
par 126 voix contre 6? et 19 abstentions un or-
dre du jour prenant .̂acte dés déclarations du
gouvernement et exprimant sa confiance dans
sa volonté de résoudre ,le problème de la re-
construction du pays, la revision constitution-
nelle et de .poursuivre le problème social dans
l'ordre et la paix publique avec ie concours de
tous les partis. :>- ..,; .., ,. .., . '.'¦..., - ,

Le châtiment des sauvages
AMIENS,' 25. — Le conseil de giiecre d'A-

miens a condamné à "dix ans de réclusion, à
quinze années d'interdiction: de séjour et à
10 millions d'amende l'officier allemand Ro-
bert Rœchling, administrateur dès'Usinés Karls-
ruhe, près de ThiOnvillé, qui organisa dans l'est
dé la France le pillage dés usines;"• et le ras-
semblement du matériel dès établissements,
puis les fit sauter en novembre 1918. Son frère
a été condamné aux mêmes peines par contu-
mace.- ¦ ¦ ¦ ¦ '¦ ' ' ."' '¦'"¦ ?¦•¦'"¦ . .-

LETTRE DE PARIS

,, Paris, 24 décembre.
Grosse émotion, hier après midi, dans les

milieux diplomatiques.- Oh annonçait,' en effet ,
qu'au reçu de la réponse des Alliés, M. von
Lersner avait décidé de rentrer 'à Berlin et
d'emmener avec lui "presque tous les membres
de la délégation allemande. Était-ce une nou-
velle rupture ? On pouvait lé craindre. Cepen-
dant, tard dans Ta soirée, oh apprit que les Al-
lemands avaient changé d'idées et qu'ils atten-
draient à Paris les instructions de leur gouver-
nement.-Et aujQurd'hnjyle vent est de nouveau
plutôt à l'optimisme. -

Il n'en est pas moins, vrai .que .c'est, là- encore
un de ces gestes par lesquels l'Allemagne es-
saie de faire diversion et de gagner du temps;
Et nombreux sont ceux qui pensent qu'elle se...
moque vraiment un peu trop .de nous., Gela est
hors de doute. Mais n'est-ce point, aussi de no-
tre faute — de la faute de tous les Alliés, j'en-
tends — si l'Allemagne croit pouvoir se per-
mettre dès aujourd'hui d'agir envers nous avec
une pareille désinvolture ? En fait, les Alliés
n'ont jamais su se conduire en -vainqueurs. Au
lieu de profiter du désarroi qui avait succédé
l'an dernier à l'écroulement de l'empire pour
conclure rapidement la paix .en imposant aux
Allemands leurs conditions —- à prendre ou à
laisser — et d'en assurer l'exécution par des
mesures appropriées, ils ont i perdu-un temps
précieux en des discussions stériles et oiseuses.
Jamais le proverbe qui dit que le mieux est
l'ennemi du bien n'a été'plus vrai. Car,'en vou-
lant trop bien faire et . en s'attàrdant à la mise
au point d'une multitude de questions d'intérêt
secondaire et qui auraient fort bien pu être ré-
glées plus tard, on n'a réussi qu'à embrouiller
lamentablement une situation qui; cependant, il
y a un an encore, paraissait bien claire.

On à ainsi laissé à nos ennemis d'hier le
temps de se ressaisir et l'on a donné au mon-
de entier l'impression qu'on né savait pas au
juste ce que l'on voulait. Rien d'étonnant dès
lors si les Allemands cherchent aujourd'hui à
tirer profit de cette situation. Ils, se disent évi-
demment — et non -pas . sans une apparence
de raison — que plus, ils gagneront .du temps
mieux cela vaudra pour, eux puisque, à . mesure
que le temps passe, lès possibilités pour les
vainqueurs de pouvoir , imposer, leurs volontés
diminuent. Mais- à^tçopotj rer sur la corde, oia.
risque de la casser. Et cette nouvelle algarade
de la délégation allemande pourrait bien être
la goutte d'eau qui fait déborde?-le vase. En
tout cas faut-il espérer que les gouvernements
alliés comprendront enfin qu'il est indispen-
sable qu'ils adoptent envers l'Allemagne une
attitude fermé et décidée. U faut parler à ces
gens-là haut et clair, c'est le seul pi'oyen de se
faire respecter d'eux. Et il faut le faire sans
plus tarder, car démain il. sera peut-être trop
tard. - .!' : , '.

'«•V. -.i\ 5 _ i *  S' ' ù .
Ce que je dis plus haut de . tous les Alliés

s'applique en particulier aussi à la France. C'est
elle - surtout- - qui n'a- .pas: su tirer profit de sa
victoire et elle en supporte aujourd'hui les tris-
tes Conséquences. La. faute initiale a été com-
mise lorsqu'on novembre 1918 elle a acquiescé
à la proposition germano-américaine d'armis-
tice sans s'assurer aucune compensation pour
le sacrifice qu'elle consentit de , ne pas infliger
à l'ennemi vaincu un désastre militaire et po-
litique sans précédent. Elle pouvait; alors poser
des conditions. Elle le pouvait,encore en dé-
cembre lorsque le président Wilson .est venu à
Paris. Mais par une aberration incompréhensi-
ble, on s'est volontairement , effacé, ou a laissé
s'estomper notre prestige, s'exaspérer ; les ap-
pétits, s'enhardir les convoitises et grandir les
égoïsmes. Et aujourd'hui non seulement l'Alle-

magne recommence déjà à relever la tête, mais
certains de nos alliés mêmes nous traitent un
peu par-dessus l'épaule. Avez-vous lu les con-
clusions du rapport que vient de publier M.
Vanderlip, président de la < First National City
Bank > de New-York à son retour en Améri-
que ? Elles sont hautement significatives. M.
Vanderlip, en effet, déclare tout net":

1. Que la France, comme les autres pays à
monnaie dépréciiée, ne peut vivre sans une lar-
ge intervention américaine ;
. 2. Que les prêteurs américains ne consenti-

ront pas à lui . avancer un dollar, mais seule-
ment, des marchandises facturées en dollars et
payables en quinze armées avec intérêts ;

3. Que le crédit qui nous serait consenti de-
vrait être garanti par une hypothèque générale
sur nos douanes, selon la manière dont les
grandes puissances, y compris la France, en
ont usé naguère avec les pays à finances ava-
riées, tels que la Chine, la Turquie, etc.
. Et voilà ! Tout de même, ceux qui ont crû au
désintéressement des financiers américains
éprouveront sans doute un petit choc en li-
sant .ce programme. Mais, encore une fois, à
qui la faute ? Les Américains,.il y a un an en-
core,, étaient remplis d'admiration pour la Fran-
ce. Ils nous auraient accordé tout ce que nous
leur aurions demandé. Ces gens-là aiment la
force, l'énergie, l'audace. Au lieu de ces quali-
tés qu'ils nous attribuaient généreusement, ils
n'ont trouvé chez nous que de l'irrésolution, un
effacement exagéré et aussi, il faut bien le di-
re, une méconnaissance parfaite de la situation
telle qu'elle est. Ils s'attendaient à trouver des
vainqueurs et ils n'ont vu qu'un peuple irré-
solu et timide, ils pensaient que nous étions
fermement décidés à nous imposer librement
toutes les restrictions nécessaires, pour refaire
notre situation économique et ils n'ont vu par-
tout qu'incurie, gabegie et gaspillage. Evidem-
ment — je me hâte de le dire — ils nous ont
jugé peut-être un peu superficiellement. Mais,
néanmoins, il serait grand temps qu'on adopte
enfin une attitude plus digne d'un peuple vain-
queur et aussi que l'on mette un frein à cette
frénésie de plaisir et de luxe qui s'est empa-
rée de toute une partie de la population et qui
nous discrédite tant à l'étranger. M. P.

NOUVELLES DIVERSES

La fièvre aphteuse. — De Villeneuve :
On croyait en avoir fini ; cela recommence ;

au bout d'une semaine, pendant laquelle nous
avons pu nous croire débarrassés du terrible
fléau , un nouveau cas de fièvre aphteuse a été
constaté; mardi chez M. Byrde-Joly, dont les
bêtes ont été aussitôt abattues.

Une crise municipale. — On mande d'Aven-
ches que le refus de renouveler la patente à
l'une des deux auberges d'Oleyres, a causé un
conflit dont le Grand Conseil a eu les échos et
ttfi& erièè municipale à Oieyresrmise "èn tilino"-
ritô par le Conseil général, la Municipalité a
donné sa démission. L'assemblée de commune
vient de la réélire en corps.

Inondations à Bienne. — Dans la vieille vil-
le, les eaux grossies par les dernières pluies
ont crevé lès trottoirs en plusieurs endroits.
Les eaux de la Suze sont très hautes et me-
nacent de submerger les ponts.

Sri vice spécial de la Feuille d'Avis as EeuchdteU

Une seconde conférence fie la paix
PARIS, 27 (Havas). -- A propos des négocia-

tions qui vont s'ouvrir à Paris dans les pre-
miers jours de janvier, le « Petit Parisien » ob-
serve que c'est très vraisemblablement une se-
conde conférence de la paix qui va se réunir ;
elle aurait, en effet , pour objet le règlement de
quelques-unes des questions que la première
conférence a laissées, en ajoutant le traité avec
la Hongrie, la paix avec la Turquie et la ques-
tion de l'Adriatique.

On reverra aussi soit les premiers ministres,
soit les ministres des affaires étrangères des
Etats alliés.

Les Etats-Unis seront sans doute représentés
par un plénipotentiaire spécial, en la personne
de leur ambassadeur à Paris, M. Hughes Wal-
lace.

Quant à M. Nitti, il se rendra d'abord direc-
tement à Londres, et ce n'est qu'à son retour
qu'il s'arrêtera à Paris. \

Bf. Venizelos et l'hellénisme
PARIS, 27 (Havas).. — M. Politis a expliqué

ainsi au < Journal > le but du. voyage de. M.
Venizelos à . Paris.,; . . . . . ..

Le conseil suprême des alliés va aborder le
problème turc. ; il faut que soient consacrés les
droits méconnus de l'hellénisme ; pour cela, il
importe que, dans le traité de paix qui va être
signé avec la Turquie, une clause intervienne,
proclamant l'affranchissement des Grecs dans
toutes les régions où ils forment une masse
compacte. Amsi sera consacré justement le
grand principe des nationalités. -

Boneries allemandes
PARIS, 27 (Havas) . — Le < Petit Parisien >

prévoit que les Allemands vont demander en-
core une modification au protocole, car n'étant
pressés par aucun délai, ils multiplieront les
réponses évasives au sujet du protocole, de-
mandant vraisemblablement une modification
du texte relatif à la livraison des 400,000 tonnes
de matériel maritime, et l'insertion dans les
clauses des promesses verbales de M. Dutasta,
relatives à la possibilité d'une réduction du
chiffre fixé.

Le < Petit Parisien > ajoute que le conseil
examinera sans doute la question dans sa séan-
ce d'auj ourd'huL

Cours des changes
du samedi 27 décembre, à 8 h. '/, du matin ,

da la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chequt Demanda Offre

Paris . . .. . . . . .  52.50 53.—
Londres . 21.15 21.35
Berlin 11.40 11.75
Vienne 3.— 3.40
Amsterdam. 210.— 212.—
Italie. 42.— 42.75
New-York . . . . . . .  b.bî 5.57
Stockholm 119.— 121.—
Espagne. . . 107.— 108.—

Cours sans enjrasrement. Vn les flnctnations. se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banane ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
srarde de titres, ordma de Bourse, eto.

Madame et Monsieur Louis Tétaz-Guillaume-
Gentil et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur Cari Guillaume-Gentil, à Marseille;
Monsieur et Madame Robert Guillaume-Gen-

til, à Berne ;
Monsierur et Madame Pierre Guillaume-Gen>

til, à Payerne, .
ont la douleur de faire part à leurs parents,

àmîs et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver ; en la personne de leur chère
inère, S.

Madame
•veive ôe îtaa GWïLLAïïfflE-GENTIL
décédée ce jour à Neuchâtel, dans sa 72œe an-
née.

.Fleurier, Marseille, Berne, Payerne, le 26 dé-
; cembre 1919.
_————ie_____uu—n—mm lj '_UM I_— .̂_ }̂lJ_ - ^lf J_ .—l—m_l— _ ià_ ^ls__ l

Monsieur Albert Jeanneret et ses enfants :
Madame veuve Henri Jeanneret et ses enfants;
Madame et Monsieur le docteur Maurice Per-
rin et leurs enfants, à Avenches ; Madame et
Monsieur- Albert Neeser et leurs enfants, à Ro-
milly sur Seine (France) ; Monsieur et Mada-
me Ulysse Jeanneret et leur enfant, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Georges Jeanneret, ainsi que les
familles alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Elise JEANNERET
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, tante et parente, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à.Lui aujourd'hui vendredi, à 1 h.
du matin, à l'âge de 62 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La Brévine, le 26 décembre 1919.
Père ! mon désir est que là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient aussi
avec moi dans le paradis.

Jean XVII, 24.
Heureux ceux qui procurent la paix 1

Matth. V, 9.
L'incinération sans suite aura lieu à La

Chaux-de-Fonds dimanche 28 décembre 1919
à 3 heures de l'après-midi.

Culte au domicile mortuaire à 8 heures du
matin. . ,. ., « ;. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
UMBHfo.,»jy_ •j_ Wtl*ei_umF '«mi Vm»^

. > -, Repose en paix.
Les enfants et parents de feu

Madame

Elvinà BÏLLIEUSI-BLATT
;J - - - . , néo EÙMIR

ont la profonde douleur de faire part _ .. leurs
amis et connaissances de son décès survenu
jeudi 25 décembre, dans sa 63me année, munie
des saints,sacrements de l'Eglise.

Lausanne, le 25 décembre 1919.
L'enterrement aura lieu sans suite le 27 dé-

cembre 1919 à 3 heures de l'après-midi.
Domicile, mortuaire : Avenue du Léman 73,

Lausanne. , '. ' .'
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