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IMMEUBLES
Quai des Alpes

On offre à vendre, an Qnal
des Alpes, nn bel immeuble,
renfermant 4 appartements ^ de
6 et 7 pièces, chambre de bains,
chauffage central, jardin. S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. Epancheurs 8.

A vendre

ne propriété
avec maison de 8 chambres et
1500 m2 de j ardin. Belle situa-
tion aux abords de la .ville. En-
trée en j ouissance à convenir.
Pour renseignements, -s'adres-
ser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Maison à vendre
On offre à vendre, an centre

de la Ville, un ancien Immeuble
en bon état, comprenant nn rez-
de-chaussée avec magasin, ar-
rière-magasin et conr et trois
étages renfermant cinq appar-
tements. Situation très favora-
ble pour l'installation d'un bon
commerce. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etudes
Brauen. notaire, et Petltplerre
et Hotz, notaires et avocat.

Â VENDRE

OCCASION
A vendre à l'état de neuf une

superbe valise cuir. 50X25X28
cm., 1 douzaine services alpaca,
petit modèle complet, 2 thermo-
mètres maxima-minima, .dont l
extra-soigné, 2 grands thermo-
mètres à alcool, émail, poux fa-
çade ou jardin.

Demander l'adresse ém No 965
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bouteilles (Fiaschï)
Contenance 2 litres (con aveo

frebord) , ir. 65 le 100 ;
contenance 2 litres (cfra aveo

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

L Lugano.¦_!«_«

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

LANIBELET-ENGEL
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PETITS MEUBLES

Très joli choix de
Sellettes :-: Jardinières

Travailleuses
Pharmacies de chambre

Bureaux de dame
PRIX MODERES

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

BOB
Beau et solide bob à vendre,
.'adresser Agence Commercia-
le, Maurice Speiser, Hôpital 10.

OCCASION
Plusieurs bons lits en bon

état, à 1 et 2 places, sont à ven-
dre, ainsi que divans, canapés,
régulateurs, glace, baignoire,
etc., chez M. Meyrat, Neubourg
5, Neuchâtel.

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état

de neuf. Rue Louis-Favre 32. co

Grâce an change

les vins français
sont à des prix . , '.
très intéressant* ;
Beau] olals Fleurie fr, S.—
Beaujolais * . . . . » 3.20
Passetonseralns . » £.30
St-Emilîonnals ' . . » 8.20
St-Emilien 1017 . > 2.50
M-doc lÔl. . ,  '.-;.". » 8.70

la bouteille, verre à rendre
—— ZIMJftERMAlVN S.A.

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

sieurs ' tables de salles à man-
ger, ainsi que chaises assorties.
S'adresser .. anx Magasins de

- meubles-Guillod. Ecluse 23. Té-
lépnone 5£ts. '¦: '" .

BEAUX MARRONS
D'ITALIE

90 centimes le kilo
Eabais à partir de 30 kilos

•• Livraison à domicile

G. SC H AU B
' " _JEUC]___TEJ_

Clos-Brochet 17 — Téléph. 1289

Châtaignes
très belles

à fr. 0;65 .le. kilo. Envoyer les
sacs. Charles Dubois, Jardinier,
B_r. J. H. 89278 A.

Cause ' départ, à Tendre très
belle £•"

cMre I coicto
acajou poli. Bue; Pourtalès 4; an
ler étage. -

A VENDRE m_gn_tlquemum
ancien. Jaèdbïi"* Stalner. S'a-
dresser Màgàsâx ¦ d'antiquités,
faubourg du L»o 11, Neuchfttel.

Thé VOUGA
CortàîUod

En .vente partout

Mobilier complet
fr. »10. 

u

^= Occasion spéciale
Composé de i 7*

1 bois de lit Louis XV ; iiL-
1 sommiér-avec 42 ressoits ;
1 matelas bon crin ;
1 trois-coins ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 excellent duvet ;
1 belle armoire à deux portes,

Louis XV :
1 commode avec 4 grands ti-

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

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

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

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôoit-l 19

NEUCHATEL

Foie gras - Homards
Crevettes - Langoustes

Sardines Amiens
Petits pois et Haricots
Magasin L PORRET

of ociêf è
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Pommes de table

Selles Seines
le kilo : 30 cent.

CADEAUX
A vendre 1 lot de sacoches

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

r ClIlS pOIS ponr légumes
en bottes ' *
tons les numéros —————
tontes les marques misses
marqnes belges ——i———
marques italiennes .

— Zimmerman S. A.
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i D. BESSON « Ci
&• S, Place du Marché , 8 f7
B ¦
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P BEAU CHOIX D'ARTICLES EN Él

g CUIVRE JAUNE ET ROUGE |
g GRÈS DE BEAUMS ¦

g TASSES à THÉ et à CAFÉ g¦ THÉIÈRES, SUCRIERS g
H CRÉMIERS i

; ¦¦*. ' • ( ,: ;< EN PORCELAINE DU JAPON H

g SERVICES DE TABLE m
| DEJEUNERS ET A THÉ g
g . -' - .. -i'-N PORCELAINE SUISSE

| PLATS A CUIRE DÉCORÉS g
EN PORCELAINE DE LIMOGES

P BEL ASSORTIMENT DE R

j THÉIÈRES et FROIA&ÈRES
I ANGLAISES DÉCORÉES . -

S COUVERTS DE TABLE g
g, .' .'¦' .. . ' ARGENTÉS . * S

M COUTELLERIE ¦
â.'.,." . ^ SUISSE ET FRANÇAISE p___ . ..i i, i , i ! I y :y

B -; Téléphone 3.68
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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, etc._ J_. BESSOM
PAPETERIE CENTRALE GRAND'RUE

EECEVOIK DE BELLES ETRENNES ou en acheter de telles,
est-un-plaisir, d'entre les plus délicats. Encore faut-il, si le choix

j se porte sur du chocolat, par exemple, qne 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 vente dans tontes les
bonnes confiseries, boulangeries et épiceries, puisque le fait de
refuser, la demande d'un connaisseur qui désire du Chocolat
Séohand constitue l'aveu d'une ignorance commerciale absolue.

OCCASION
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machines à coudre
marque « Gritzner » et d'Antres marques de la même valeur. Na-
vette langue, fr, 170.—. navette ronde, fr. 190.—. Des machines à
submerger, fr. 820.—, aveo garantie. De plus, nn petit stock de
bicyclettes de dames, aveo pneux, fr. 185.— par pièce. Envoi con-
tre remboursement. Marchandise pas convenable sera reprise
contré paiement des fralin de transport.
7 -;._ ;. ! i - Joseph JEKEH. Machines à coudre et Vélot*0; F. 71̂ 8 S. §_____ ________ A
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lf CACHETS et CIRE à cacheter I
M Très jolies boîtes garnies. j H
¦ i Gravure soignée. \ «
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H MA ISON DE MODES !
EPANCHEURS 5 |

! A l'occasion des Fêtes de l'an *
i \ GRANDE VENTE RÉCLAME EN |
; CHAPEAUX TOUS GENRES ET |
| FOURNITURES POUR MODES S
j VOYEZ NOS PRIX S

ABONNEMENTS *
s an 6 mol» 3 moi»

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.j 5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp îe-f ieuf, f i" i ~

 ̂
Y mit au numéro aux kiotqui», gares, dép ôt», ttc. ,
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-
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¦« ' I . -»k ANNONCES ^«-k i* -*-*¦»-?» 7 '
ou ion espace

Du Canton, 0.20. Prix -minim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.So.

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

; Réclames, o.So, minimum 2.S0. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr,

! Demander le tarif complet. — Lc journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le .

> contenu n'est pas lie à un* date. <
. *». , I ,.,)* ! I II» -
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W Ponr ÉTRENNES M
Wi Clairons - Flûtes 

^&a Piceolos wg

 ̂
Accordéons : : : ^;

 ̂
i ::.: :"¦ Ocarinas i%K

 ̂
Musiques à bouche 

^W Boites à musique $og

 ̂
Métronomes : : Kg

 ̂
x ;.. ; ' Tambours 

^

H VOIR LES ÉTALAGES ! Wï
^P_ f_ - Téphone 10.71 ^^§

i UBR1IRIE-PAPETERIE i

! 1 m 1i in !
; 'H| NEUCHATEL !

i \f y \  Grand choix de !

I i l  porte - plume i
! M réservoir j
! 1_9 delfr .SO&40 fr. \1 HH _
• WM Papeteries j
! I ¦ ¦"'vres d étrenne s 't" I Maroquinerie <
| 9m Fournitures d'art <
• Ht Objets à décorer 1
1 fjf - ___7 '•<1 W Gravures encadrées <
• Cadres !
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a i
B Librairie générale

Delackanx S liestli î:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Bonnard. Albert, Pa-
ges d'histoire con-
temporaine . . . .  5.—

Foerster, Autorité et
liberté 6.—

Frick, "E. Aug., Le li-
vre do l'errant . . 4.50

Grellet, Pierre, Les
aventures de Casa-
nova eto. Suisse . .18.—

Jeannet, Pierre, Lo
buisson d'épines . . 3.50
Jacques Leber : La
fiancée. .. . . . .  4.—

Loti, Pierre. Primo
jeunesse . . . . .  4.90

* Maryari'.--La -éot -de --1
Nicolette . . . . .  4.—

Reynold, 6. dé, Citéa
et pays suisses (3me .
série) . . . . . .  5.—

Bolland, Bomain, Les
précurseurs . . . 4.—

Sehurô. Les prophètes
de la Benaissanoe . 5.—
Noël Suisse . . . .  3.—
Bonification de chanee

, ,,- i ï



CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Orangerie^ 2. 2me. o. o.
Deux belles ebambres non

meublées. ïadépemlantes, au so-
leil, chauffage central.

Demanda- l'adresste dn No 988
ao bureau de la Fei\il1e d'Avia.

Chambre au soleil.i Quai du
Mont-Blanc 2. rez-deVchaussée,
gauche. c. o.

'I

LQCAT. DIVERSES
. A louer petite

houlan gerie - épiceri e
__B_ village industriel du' can-
ton:. — Demander l'adresse du
No 989 au bureau de la Feuille
d'Avis-.

Demandes à louer
On cherche & louer ou

& acheter, pour institut
d'éducation, et de préfé-
rence dans le voisinage
de l'Université,

IMMEUBLE
renfermant de grandes,
pièces susceptibles,
-'être aménagées en.
salle, de cours. Adres-
ser ofires . case postale
_760, INencliÛ tel.

', Demoiselle cherohe
CHAMBRE AU SOLEIL

i_e préférence haut de la ville.
Offres Poste restante 0.33, Neu-
-hâtel. .
. On cherche à louer tout de
imite, à Neucbâtel,.m. mm
po ta usine occupant une tre_-
taine d'ouvriers. Offre» écrites
EOUS O. T. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
». . ¦: — ¦ — -

Gentille j eune fille
travailleuse, de 18 ans, cherohe
place où elle apprendrait à
fond le français et tous les tra-
vaux du ménago. S'adresser 4
Mlle Bertha Nussbaumer, Gaoh-
Jrwil (Buohe__ ber_) .
¦____ ¦__________ ¦

PLACES
* 

i 
¦ 

i 

Famille de médecin à la cam-
pagne cherohe jeune

cuisinière
Eur cuisine simple mais soi-

ée. ou à défaut jeune- fille au
irant des travaux de ménage

¦et désirant se former pour la
cuisine sous une bonne direc-
tion. Offres écrites avec certifi-
cats et prétentions de gages,
«ems chiffres J. B. 986 au bu-
•reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
fj our lé Val-de-Ruz, dans un
.ménage sans enfants, une per-
sonne forte et robuste, sachant
ifaira tous les travaux d'un, nié-
mage. Faire offres écrites sous
chiffres P. 977 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

CUISINIÈRE
forte et active, pour pension-
nat. Bonnes références exigées.
(Bons gages. Entrée commence-
ment janvier. — Ecrire à A. P.
!-25 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherohe une
JEUNE FILLE "-,

ipour faire le ménage d'une pe-
tite famille, à la campagne.
[S'adresser & Mme Couvert, ave-
nue de la date. 9. o.o.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, à Lausanne, pour

monsienr âgé, aveugle, dépen-
dant,

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

L'ÉCLAT D'OBUS
FEUILLETON DE Li FEUILLE D'AVIS DE KKOCMTN ,
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mUKICE LEBLANC

V V' — ~ ' -
La cloche, qu'il n'entendait j f t n s  depuis un

instant, sonna de nouveau nettement C'était la
cloche d'Oro-quin. Elle était grêle, déchirante
comme une plainte, et, malgré sa précipitation
et sa légèreté, plus solennelle que le glas qui
sonne la mort

Paul se dirigea vers elle.
Un joli village tout fleuri de géraniums et de

marguerites, se massait autour de son église.
Des groupes silencieux stationnaient devant
une affiche blanche placardée sur la mairie.

Paul avança et lut : ,
|: < Ordre de mobilisation >
'A toute autre époque de sa vie, ces mots lui

eussent apparu avec toute leur formidable et
lugubre signification. Mais la crise qu'il subis-
sait était trop forte pour qu'une grande émotion
trouvât place en lui. A peine même s'il con-
sentit à envisager les conséquences inélucta-
bles de cette nouvelle. Soit on mobilisait. Le
soir, à minuit commençait le premier jour de
la mobilisation. Soit, chacun devait partir. Il
partirait donc. Et cela prenait dans son esprit
la forme d'un acte si impérieux, les propor-
tions d'un devoir qui dominait tellement toutes
les petites obligations et toutes les petites né-
cessités individuelles, qu'il éprouva au contrai-
re une sorte d'apaisement à recevoir ainsi du
i M . . i n  .

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ay-mt on traité avec IA Société des Gens de Lettres

dehors l'ordre qui lui dictait sa conduite. Au-
cune hésitation possible.

Le devoir était là : partir.
Partir ? En ce cas, pourquoi ne pas partir

Immédiatement ? A quoi bon rentrer au châ-
teau, ravoir Elisabeth, chercher une explica-
tion douloureuse et vaine, accorder ou refuser
un pardon que sa femme ne lui demandait pas,
mais que la fille d'Hermine d'Andevillo ne mé-
ritait point ?

Devant la principale auberge une diligence
attendait qui portait cette inscription :

Gorvigny-Ornequin — Service de la gare
Quelques personnes s'y installaient Sans plus

réfléchir à une situation que les événements
dénouaient à leur manière, il monta.

A la gare de Corvigny, on lui dit que son
train, ne partait que dans une demi-heure et
qu'il n'y en avait plus d'autre, le train du soir,
qui correspondait avec l'express de nuit sur la
grande ligne, étant supprimé.

Paul retint sa place, et puis, après s'être ren-
seignés il. retourna en ville jusqu'au bureau
d'un loueur de voitures qui possédait deux au-
tomobiles.

H s'entendit avec ce loueur, et il fut décidé
que la plus grande de ces automobiles irait
sans retard au château d'Ornequin et serait
mise à là disposition de Mme Paul Delroze.

Et il écrivit à sa femme ces quelques mots :
« Elisabeth,

> Les circonstances sont assez graves pour
que je vous prie de quitter Ornequin. Les voya-
ges en chemin de fer n'étant plus assurés, je
vous envoie une automobile qui vous conduira
cette nuit même à Ghaumont chez votre tante.
Je suppose que les domestiques voudront vous
accompagner, et que, dans le cas d'une guerre
qui, malgré tout me paraît encore improbable,

Jérôme et Rosalie fermeront le château et se
retireront à Corvigny. , ,

> Pour moi, je rejoins mon régiment Quel
que soit l'avenir qui noti- est réservé, Elisa-
beth, je n'oublierai pas celle qui fut ma fian-
cée et qui porte mon nom.

•' ¦'< ¦ 7 S Paul Delroze.*
¦ • • • "' - - r. - i- -: , ' :.!!__-. ¦ - - *, _ ¦ • - .* •

m
Une lettre d'EIf.aheth

A neuf heures, la position n'était plus tena-
ble.

Le colonel enrageait
Dès le milieu de la nuit — cela se passait

au premier mois de la guerre, le 22 août —
il avait amené son régiment au carrefour de
ces trois routes dont l'une débouchait du
Luxembourg belge. La veille, l'ennemi occupait
les lignes de la frontière, à douze kilomètres
de distance environ, Il fallait ordre formel du
général commandant la division, le contenir
jusqu'à midi, c'est-à-dire jusqu'à ce que la di-
vision entière pût rejoindre. Une batterie de 75
appuyait le régiment

Le colonel avait disposé ses hommes dans un
repli de terrain. La batterie se dissimulait éga-
lement Or, dès les premières lueurs du jour,
régiment et batterie étaient repérés par l'en-
nemi et copieusement arrosés d'obus.

On s'établit à deux kilomètres sur la droite.
Cinq minutes après, les obus tombaient et
tuaient une demi-douzaine gommes et deux
officiers. "i /J '

Nouveau déplacement Dix' ¦ m__ _tes plus
tard,,nouvelle attaque. Le colonel s'obstina. En
une heure, il y eut trente hommes hor_ de com-
bat. Un des canons fut démoli.

Et il n'était que neuf heures.
— Cré bon sang ! s'écria le colonel, com-

ment peuvent-As nous repérer de la sorte ? Il
y a de la sorcellerie là-dessous l

Il se dissimulait, avec ses commandants, avec
le capitaine d'artillerie et avec quelques hom-
mes de liaison, derrière un talus par-dessus
lequel on découvrait un assez vaste horizon de
plateaux onduleux. Non loin, à gauche, un vil-
lage abandonné. En avant des fermes éparses,
et sur toute cette étendue déserte, pas un en-
nemi visible. Rien qui pût indiquer d'où pro-
venait cette pluie d'obus. Vainement les 75
avaient < tâté > quelques points. Le feu conti-
nuait toujours,

— Encore trois heures à tenir, grogna le co-
lonel, nous tiendrons, mais le quart du régi-
ment y passera.

A ce moment un obus siffla entre les offi-
ciers et les hommes de liaison et se ficha en
pleine terre. Tous ils eurent un mouvement de
recul dans l'attente de l'explosion. Mais un des
hommes, un caporal, s'élança, saisit l'obus et
l'examina. -

— Vous êtes fou, caporal ! hurla le colonel.
Lâchez donc ça et presto.

Le caporal remit doucement le projectile
dans son trou, puis, en hâte, il s'approcha du
colonel, réunit les talons et porta la main à
son képi.

— Excusez-moi, mon Colonel, j'ai voulu -voir
sur la fusée la distance à laquelle se trouvaient
les canons ennemis, 5 kilomètres 250 mètres.
Le renseignement peut avoir une valeur.

Son calme confondit le colonel, qui s'excla-
ma :

r- Crebleu ! et si ça avait éclaté ?
— Bast ! mon colonel, qui ne risque rien...
-— Evidemment., mais, tout de même, c'est

i*n peu raide. Comment vous aupelez-vous ?

t— Delroze, Paul, caporal à la troisième com-
pagnie. , i
7— Eh bien, caporal Delroze, je vous félicite

de votre courage, et je crois bien que vos ga-
lons de sergent ne sont pas loin. En attendant ,
un bon conseil : ne recommencez pas ce coup-
là...

Sa phrase fut interrompue par l'explosion
toute proche d'un shrapnell. Un des hommes
de liaison tomba, frappé à la poitrine, tandis
qu'un offi cier chancelait sous la masse de terre
qui l'éclaboussa.

—¦ Allons, dit le colonel, quand l'ordre fut
rétabli, il n'y a rien à faire qu'à courber la
tête sous l'orage. Que chacun se mette à l'a-
bri le mieux possible, et patientons.

Paul Delroze s'avança de nouveau.
>— Pardonnez-moi, mon colonel, de me mê-

ler de ce qui ne me regarde pas, mais on pour-
rait, je crois, éviter...

— Eviter la mitraille ? Parbleu ! je n'ai qu'à
changer de position une fois de plus. Mais com-
me nous serons repérés aussitôt... Allons, rnou
garçon, rejoignez votre poste.

Paul insista :
— Peut-être, mon colonel, ne s'agirait-il pas

de changer notre position, mais de changer le
tir de l'ennemi.

— Oh ! oh I fit le colonel un peu ironique,
mais impressionné cependant par le sang-froid
de Paul, et vous connaissez un moyen ?

— Oui, mon colonel.
— Expliquez-vous.
— Donnez-moi vingt minutes, mon colonel,

et dans vingt minutes les obus changeront de
direction.

Le colonel ne put s'empêcher de sourire,

(A suivre.)

A vendre d'occasion

un violon ancien
Demander l'adresse dn No 956

au bureau d" la Fenille d'Avis.
A vendre, à bas prix,

m mAm à coudr e j
et 3 échelles usagées. S'adresser H
20. Grand'Rne. Coreelles. 

A vendre 2 bons

BŒUFS
S'adresser Albert Sandoz, St-

Blaja e
POUSSETTE ANGLAISE

à l'état de neuf, et un
LAVABO

commode à vendre faute d'em-
ploi. Rue Louis-Favre 24, 4me.

Noix de Grenoble
Amandes Princesse

Raisins Malaga
Fignes - Noisettes - Dattes

Oranges - Mandarines
Fruits confits

Escompte aa comptant

Magasin L. Porret

aEEQuEEE__EEEEEEEEEE^

Méeaniciens-tuyauteurs
suisses-romands .essaient engagés par fabrique suisse de produits
chimiques, pour se* usines en France. Bonnes conditions. Adres-
ser offree soua châtres K. 8070 Q. _ Publicité- S. A., Bâle.

_*_______T_____________E

Demoiselle le bureau
On demande, dans un bureau

de -Tauch&tel , une demoiselle
sténo - dactyloE-aii-e. aachant
l'allemand et au ciourant de la
comptabilité. F_l_el offree par
écrit, sou» chiffres IJ. H» 95T, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout d'e suite un
ouvrier

j boulanger
sachant travailler seiil (machi-
nes). S'adresser Co__ <sommation,

' Travers. j ¦

Jeune couturière,, capable,

cherche place
ohez couturière pour damée, dès
fin février 1920. Offres sous
P. 3749 N. à PubUc_tas S. A.
Nenchâtel.

La Maison MEYLAN _ Oo.
ft Nenchâtel,. demande une

forte ouvrière
pou_ travail _pr bloqneuse.

* . r

Chef confiseur
Importante _abrique de cho-

colat de la Suisse romande
cherche bon chef confiseur, con-
naissant à fond la fabrication
industrielle. Béférences sérieu-
ses exigées. — Offree soùs chif-
fres P. 44701 V., Publicitas 8.
A- Lausanne. P. 44701 \*V

Industrie de la place deman-
de, potitr tout de suite, une de-
moiselle*

sténo-dactylo
bien an courant de ces denx
branches. Adresser offres écri-
tes sous B. 976, an bureau de la
Feuille d'Avis. 
-- m̂mmmmmmmm— ¦¦¦ I —'mmmmmmmmm.mmmmm .

La Manufacture de Confeo'
tiens U. Grise! & fils S. A., à
Fleurier. cherohe, pour entrée
immédiate,

quelques ouvrières
connaissant bien la couture. Sa-
laire élevé. S'adresser au bu-
reau de Ja fabrique. P.; 3782 N.

On demande
JEIÏNE FILLE j

connaissant la machine & trico-
ter, on désirant apprendre. S'a-
dresser à Mme Etienne Giroud,
avenue Sogne! 25, Corcelles.

PERDUS
CHIEN RATÏER

s'est égaré. La personne nul en
aurait pris soin est priée d'en
aviser M. Christian Sydler, An*
vernier.

CHORALE
La personne cfui, par mé-

garde, a emporté un parapluie
de dame à la sortie da la répé-
tition du mercredi 17 ot est
priée de le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis. 984

Perdu, samedi matin, nne -'*

boucle d'oreille
en passant par les Beurres ou
dans le tram Serrières-Plaoe
Purry. A rapporter contre ré-
compense, rue de Neuch&tel 14,
Pesenx.

Trouvé une
MONTBE.BBACELET

La réclamer contre frais d'in-
sertion. Poudrières 6, rez-de*
chaussée.¦___________________________ ¦

A VENDRE
Fumier

A vendre nn gros tu de fu-
mier lre qualité. — S'adresser
Parcs 63, rez-de-chaussée. Télé-
ohone 8.90.

Nouvel arrivage de. . ..

telles OIES j ennes
à fr. 8.50 le kilo

Poulets de Bresse
Canards sauvages

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Terrines de foie gras
Saumon inmé

HUITRES - CAVIAR
HOMARD - CREVETTES

0UVSS - ANCHOIS
filets de Harengs saurs

à fr. 1.30 la boite

Â. Magasin ds ComBstibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanehenr*
Téléphone 71

Charcuterie - Comestibles
LONOIII

Moulin- 4 Slonlins 4

Salami - Salametti - Mor-
tadella - Coppa - Jampone
pancetta - Anchois - Mo-

rue - Harengs
- Famé de campagne -

Jambonneaux - Palettes,
etc. - Poules - Poulets -
.„¦ . . .  Lapins

Cadeaux utiles
Confitures •
en seaux de 5 kg. i ¦¦
Pruneaux —————-——
Raisinets »^—¦_¦
Cerises notre- * ¦
4 fruits i
Abricot* '
Oranges ——————
— ZIMMERMANN S. A.

FIN D'ANNÉE FIN D'ANNÉE I

CADEAUX UTILES
AU

Magasin Savoie - Petitpierre I
TRÈS BIEN ASSORTI EN

BONNETERIE .-: SOUS-VÊTEMENTS :-: LAI-
NAGES x 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.

__ _M -_H____N__-5__R-!89iI_V_R

Pour Fumeurs
Il est toujours très agréable pour un f umeur de rece-
voir comme cadeau, un caisson de cigares, boîte de
cigarettes, ou une jolie pipe, f ume-cigares, f ume-ciga-
rettes, blagues à tabac, etc. — Un très beau choix,
de l'article courant au pius cher se trouve à prix

très avantageux

AIT MAGASIN DE CIGARES

Ch. WUILLE Seyon 1, Hôtel du Soleil
¦— i ii min >i ¦______________________________________¦______________¦

1 les lus il à IIMé |
g ¦""¦¦"""" """"' '"¦"¦"¦""— im mm m » ¦
¦ Si vous voulez faire un joli cadeau, ¦
¦ utile et avantageux, achetez vos tis- ¦

 ̂
sus pour Dames et Messieurs au 

J"

jj COMPTOIR GENEVOIS !¦ IO °/0 d'escompte j nsp'au 31 flécembre ¦
S Encore quelques occasions en Man- =
S teaux de dames. \=
|̂ Confections pour messieurs, en i***-**

S tissus pure laine, depuis 180 fr. =g-
= J. BOLLE f
gBBBB[g[g[g[g[g[gig[gigBa@B[i]Bi¥

PENDANT LES FÊTES
Avis au Public

Rien n'est pins utile pour vous préserver des intempéries
qu'une de nos belles

Pèlerines caoutchouc-gabardine d'officiers amé-
ricains, extra cMc, à Ir. 65.—, ainsi qu'an bean et chaud
manteau laine à ir. 50.—. Cou p ons fle drap prima à Fr. 45.--

au dépôt : Magasin P. Bertrand
Bne dn Château » - KErCHATEI,

Prix spéciaux ponr entrepreneurs, industriel-, administrations,
désirant en laire pro t iter leur personnel

PROFITEZ AVANT L'ÉPUISEMENT DU STOCK

I |GUYE -ROSSELETT1
Rue de la Treille 8

PA RA PL UIES
Le plus grand choix sur place

|| dans tous les genres et prix

Ë P0Ur hommes à partir de Fr 8.50 Ë
I Pour dames » » 6.90 I

Donnez la préférence au j
spécialiste, vous serez
servis mieux et meilleur : j
marché, en outre vous j

H serez assurés de la répa-
ration de vos parapluies \ j
à des conditions spéciales

Timbres du Service d'Escompte 2 '/a %

LES THÉS „ REGAL"
SONT LES MEILLEURS

DEMANDEZ LE PAQUETA GE FIVE O'CLOCK
500 gr. 250 gr. 125 gr.

DÉPÔT CHEZ :
MAIRE & G*», Faubourg de l'Hôpital 1

« llll .---- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

I 

Magasin Ernest Morthier S
Rue du Seyon ef Rue des Moulins , 2

NEUCHATEL

. JiscSmes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée Borel-Wj ttnauer

| Prière de remettre les commandes au plus tôt. Ei

Sous peu , Jl arrivera à MarseUle tin gran d chargement -de

KAPOK
la, Técolte: de Java, travaillé, en balles de 50 kg., pouvant -tri
vendu à un prix très avantageux à des preneurs en gros.

w -r. .-., -, ¦-¦.;__ ... . . . .. .... . Gustave PETIT. Casablanca.
Représentant pour la Snisse : J, H. 10469 X,
Aclolf Gutekùnst, Bâle

Importatlofl-EspO-tation , Birsigstrasse 40. — TélésT; « Impex ».
Echantillons à disposition. — Payable en argent français.

"<W,iriHW«HH...H _—__W—¦—_—I UU___— .̂ITTJ-.TirTl »̂———. Â^V t̂aTi .lWWg.Katfai. Ĵ. âa'l

I

I/ffiBAIRIB-PAPETERIE 11

Sandoz-Mollet I
«A la Rue du Seyon»

Grand eboix Se livres ffétreones et Nonveant és 1
utiles et agréables pour petits et grands

Grande variété d'Albums et Livres d'images
pour enfants. Albums à dessiner et à colorier. \
Crayons et boites de couleurs. Albums pour j
cartes postales. Poésies. Livres d'anniver-
saires. Agendas de poche. Portefeuilles. Sous-
mains. Ephémérides. Almanachs divers. Textes 1
moraves, etc. Toujours JOLI CHOIX EN PAPE- |
TERMES. Cartes postales et félicitations , etc.

Encore quelques numéros de l'Illustration, n°
spécial de la PAIX.

LIBRAIRIE-PAPETERIE 1

Â.-G. Berthoud I
rue du Bassin E
rue des Epancheurs

N-.-t_ATEL I

OUVRAGES
pour

ÉTREMES
PAPETERIE
Maroquinerie
Porte-plumes rS"
Tableaux fantaisie i
CADRES I

1 G. MDLLER Ills B
St-Honoré 8 - Tél. 10.71

Neuchftte l
Pour Etrennes ;

Grand choix de
VIOLONS

GUITABES
_LANDOLINES

ZITHEES CONCERT

Etuis et fourres pour
tout instrument, articles
¦ bon marché et soignés. BB

MHHWMWNMIM I

I Excellente laine |
! ; anglaise ; - • ] S
; | Prix réclame __-_®5 j ;
! ! °kez | |
\ \Q U7E - PRêTRE : !
| \St-Honor6 Numa-Dro z j

I 

Parapluies 2
Ombrelles |

C a n n e s  g
Recouvrap - Rép arations §

I LaniraS I _ e I
# Seyon 5 - Neuchâtel O

f ABAT-JOUR Jggg. f
S Timbres service d'escompte- #
•«©©•©©«©oees©©»©»®»



MEUBLES A BON MARCHÉ
A T T E - X T I O B - !

A titre de réclame et malgré non prix déjà, sl bas, nous
RC cordons jusqu'à fln décembre un escompte

DE -IO °/0
sur toute vente de chambre h coucher ou salle & manger
complète. " ¦

Nou* espérons que chacun profitera de cette beJIe occasion
pour se meubler à bon marché.

BJenfacture garantie. Maison de confiance.
AUX EBENISTES

Fauboum de l'Hôpital 19 — Neuchâtel
t ! __ _ . , ¦ ¦ , .

Z 'f âhl fjdlevue
sera terme

dès li 1er janvier 1920
¦ I .. . .  ¦- ¦ - .  . ¦ - . —'¦ ¦¦¦- ¦ I ¦ ¦ ¦¦ --<

I 

Société 3n-astriellc et Commerciale g

Fermeture fles magasins et Mreanx I
LE 2 J A N V I E R  ||

Le Comité de la Société Industrielle et Gommer- Bg
claie, rappelle aux intéressés qu'ensuite de l'entente $§
intervenue en octobre entre les délégués des patrons §>3
et ceux des employés, le S Janvier est jonr férié, §85
et que les magasins et bureaux devront par consé- »g
quent fermer ce j our-là. g§

AVIS DIVERS

ZWEISIMMEN
Idéal pour Sports d'hiver

Hôtel T E R M I N U S
Première maison de la place. Patinoire de 7000 m* attenant_ la propriété. O. F. 6780 B.«____________N______________MP—¦———_——___¦_——¦—____¦__¦_____•

mwmmsmmm wmmmïm

i Doiglas Fairtats s
1 ,,-ide l'En " 1

est cette semaine

1 kl. PALACE |
îiiH^HËiIi-__i-_H__

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SERVICE D'ÉPARGNE

Dès le 1er janvier 1920, le taux d'Intérêt sur livrets d'épargne est
porté de

4 0/0 à 4 '///o
Les dépôts sont reçus jusqu'à fr. 10,000.—, cette somme pouvantêtre versée en une ou plusieurs fois.

C. o. Ii» DIRECTION'

1- 
CHAUMONT rruoS —t

Altitude 1118 m. • Funiculaire. - Sports d'hiver. .7
Panorama splendide des Alpes. • Situation excep- 7
tionnellement ensolxillée. - Bien chauff é. - Sports. 7

Prix de pension à partir de J?r. 15<-% m
P. WAGNER, propr, 1

m ———— m iMiiiiiii ii ii i^— iip wiiimii»»i _ —^—si—ii—¦_¦—i—ii—iiunT
Les établissements et maisons de
banque soussignés ont l'honneur
d'informer le public que leurs Bu-
reaux et Caisses seront fermés le

Vendredi 2 janvier 1920
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cie.
Banque Cantonal e Neuchâte loise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel. Du Pasquier-Montmol iin & Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Perrot & Cie.
Crédit Suisse. Pury & Cie.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire.
Les effets au 31 décembre seront remis au protêt le 3 jan -

vier et ceux aux l«r et 2 janvier , le 5 janvier. P 3696 N

'JHsIlISjllElllslllEIIISI IIsUlslllEIII SI!!
•jj Les Ateliers et Bureaux de la 771

= grande Blanchisserie Neuchâteloise =
== S, Gonard <_ Cie, à Monruz, Neu- g
lll châtel, seront fermés du 1er au 811

1 5 J"nvler- m• i * *_ ll_ lll_n*_l*l _III_ I!l=I ll*_ !ll_III=l!I
Je cherche

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

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce tournai

gooeooo GRINDELWALD ooeœœ

I lEi-pii un I
| ouvert ponr la saison d'hiver S
Q (JU1702.B) Se recommande: AD. ANNELEE-STETTLER $
gxpooooooooœoœ^

ee*aĝ-g__**g-_i_sgB--*ffl-ii3:affl

I C .  
Konrad S

EUE DU TEMPLE-NEUF 15 * NEUCHATEL I

Etrennes utiles S
Hautes nouveautés ea GRAVATES pT Messieurs i

Chaussettes Cravates tricotées |
jgjg ggjWgj ^

prix sans concurrence
¦ - - . • . • ., . .jj ,.

Grands choix de confections pour hommes et jeunes gens
en Pardessus, Ulsters, Raglan et Complets.

Toujours de superbes échantillons de tissus anglais pour
complets sur mesure, ioo à 200 francs.

A. MOINE-GERBER
Corcelles s/Neuchâtel 

BONNE COUTUBIÈRE
sa recommande, Mme Caver-
sasi, professeur de coupe, ren-
seignera. 

Jeune fille de 17 ans chercho
place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Pour ren-
seignements, . s'adresser chez
Mme Arthur Bura, Tivoli 8.

Jenne homme de 30 ans, bon
travailleur, et de bon carac-
tère, avec situation, désire fai-
re la connaissance d'une pau-
vre jeune fille en vue de

mariage
de 20 à 25 ans, ou jeune veuve.
Faire offres sous initiales F.
M. Z.. Poste restante, Villiers
(Val-dé-Kuz).

Café-Restaurant
du CARDINAL

Pendant les fêtes

Coiie Garûinal
à la Française, 2 ir.

ll! É liÉ
POUR LES JOURS 0E

Sylvestre et ffouvel-yin
Huîtres
Moules

Escargots
Pâtésjr-oicls

Poulet
Se recommande, le tenancier:

E. GESSLEE.

AVIS MÉDICAUX
Dr LAD AIMEE
suspend ses consultations

jusqu'au 6 Janvier

' A vendre un stock (167) de

petits chars
(chariots à ridelles) de diffé-
rentes grandeurs, à prix très
avantageux. — Adresser offres
Case postale 20259, Bâle I.

demandes à acheter
On demande à acheter un

POTAGER
usagé. S'adresser Magasin da
"Temple 6. Peseux.

Foin et paille
On demande à acheter du foin

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

On demande & acheter des
lapins

à 3 fr. le kilo et de la
vola'ille

à 5 fr. le kilo. S'adresser à Jean
Lehnhei-,- Marin.

JW* Caries deuil en tous sen.
res à l'Imprimerie du Journal.

Un incident
PARIS, 26. — La séance du conseil suprê-

toe a été marquée par un incident significatif.
Protestant contre l'attribution de la Nouvelle-
Guinée allemande et de l'archipel Bismarck à
l'Australie qui, vraisemblablement, y étendrait
ees lois prohibant l'immigration nipponne, le
Japon fait reparaître la troublante question de
l'inégalité des races.

Le conseil suprême a ajourné sa décision. Il
be s'agit pas seulement d'un délai pour con-
sulter le gouvernement de Tokio. Un des prin-
cipes essentiels de l'organisation du monde fu-
tur est mis en question.

Une action en Sibérie
LO.IDRES, 27. — On mande de Yladivostock

.fin date du 18 décembre :
Le bureau de presse japonais a annoncé que

lès Etats-Unis et le Japon sont parvenus à un
accord concernant leur action en Sibérie.

LONDRES, 27 (Havas). — L'agence Reuter
annonce que M. O'Grady retournera mardi pro-
chain à Copenhague, afin de reprendre les
pourparlers avec Litvinof. On espère qu'un ac-
cord sera obtenu.

La proposition italienne
MILAN, 27. — Le < Corriere d'Italia > ap-

prend que le point de vue que M. Nitti sou-
tiendra à la conférence de Paris sera le sui-
vant :

Les puissances alliées et associées qui ont
reconnu les droits de l'Italie sur les îles de
l'Adriatique et sur Fiume accepteront la solu-
tion que l'Italie et la Yougo-Slavie réussiront
à trouver.

MILAN, 27. — Le < Messaggero d'Italia >
annonce que M. Nitti partira le 3 ou le 4 jan -
vier, n dit que le président du Conseil, dans
eon voyage, s'arrêtera à Paris, où il aura une
entrevue avec les maréchaux et M. Lloyd Geor-
ge. Les représentants du Japon et des Etats-
Unis participeront également à cette confé-
rence.

Un accord serbo * italien
MILAN, 27. — Le « Corriere délia Sera >

mande de Trieste qu'après dis jours de discus-
sion à Laybach, les délégués serbes et italiens
ont conclu un accord sur d'importants problè-
mes concernant les communications, les doua-
nes, la police, les postes et les télégraphes. La
nouvelle a été accueillie avec satisfaction.

Royanme-Uni
Le Home Rule irlandais

Le projet du gouvernement prévoit l'autono-
mie pour toute l'Irlande avec deux parlements,
im pour le nord, un pour le sud, qui auront en
leurs compétences : l'instruction, la législation
du travail, les gouvernements locaux, les che-
mins de fer, leg-Jois et la sécurité publique,Jes
tribunaux, les affaires municipales, les routes
et les ponts.

Un conseil d'Irlande élu par les deux parle-
ments servira de lien entre les deux parties du
pays.

Le contrôle des droits de douane et d'excisé
sera gardé par le parlement impérial qui
percevra aussi les impôts sur le revenu et le
capital.

Allemagne
Chez les étudiants allemands

Si l'on en croit les « Leipziger Neueste Nach-
richten >, il y aurait un sursaut de nationalis-
me dans les universités allemandes comme il
y en eut un après la défaite d'Iéna. Le dit jour -
nal reproduit les décisions prises au cours d'une
grande assemblée d'étudiants à Leipzig. Le but
des étudiants allemands est de défendre leurs
nationaux contre tous les étrangers. Ils ont de-
mandé que les universités allemandes soient
fermées aux étrangers, sauf aux Autrichiens,
tant que les prisonniers de guerre n'auront pas
été libérés. Plus tard, il faudra que les étran-
gers payent leurs cours de façon à compenser
la perte du change et on ne leur permettra pas
de se nourrir dans les casinos ou les restau-
rants universitaires à meilleur marché que
dans les autres restaurants.

De semblables décisions ont été prises aussi
par les étudiants de l'université de Mannheim.

POLITI QUE

L'heure légale en France. — Le Conseil des
ministres a approuvé un projet de loi avançant
l'heure légale d'une heure, à partir du 31 jan-
vier.

Des bombes. — La police de Lisbonne a dé-
couvert 90 bombes chez un militant syndica-
liste, qui a été victime d'un accident au mo-
ment où il procédait à la manipulation d'un
de ces engins.

Le baron anarchiste. — De Nice : Sur man-
dat du conseil de guerre de la 15me région, la
sûreté a arrêté le baron Stackelberg, poursuivi
pour menées anarchistes pendant la guerre.
L'accusation remonte à deux ans environ. Le
baron Stackelberg était parti de Nice et y était
revenu seulement ces jours derniers.

Téléphonie sans Iii. — Le major général
George Squier, officier faisant partie du corps
des télégraphistes militaires aux Etats-Unis, a
inventé un système de perfectionnement de la
téléphonie sans fil. Dix conversations et même
davantage pourront être engagées simultané-
ment d'un même poste, par des personnes se
trouvant à des distances de milliers de milles.
L'inventeur a fait don de son invention au pu-
blic, renonçant ainsi à acquérir une fortune con-
sidérable. Son invention n'entraîne aucun sup-
plément de dépenses, si ce n'est l'installation
de générateurs pour produire un courant à
haute tension aux extrémités de la ligne.

Les inondations. — Les pluies ininterrom-
pues des derniers 8 jours et la fonte des nei-
ges dans les Vosges ont causé l'inondation
d'une grande partie du Haut-Rhin. De Mul-
house à Schlettstadt, la plaine entre le Rhin
et la ligne du chemin de fer n'est presque plus
qu'une 'immense nappe d'eau. Dans bon nom-
bre de villages, les maisons sont envahies par
les eaux. Parfois les habitants sont obligés de
fuir devant la marée * montante. A Ste-Croix,
des maisons ont été renversées par un tor-
rent impétueux. Plusieurs accidents de person-
nes sont signalés.

Les inondation prennent en Alsace une exten-
tion toujours plus considérable- Dans la vallée
dé la Bruche, on sïgna_T d'énormes dégâts':
villages envahis par les eaux, routés coupées.
Gn a retrouvé des cadavres de personnes non
identifiées. . - . ' i

Dans la Forêt Noire, les eaux sont beaucoup
plus hautes que l'année ptrécédente à la même
époque. Le point culminant doit avoir été at-
teint le soir de Noël. Les remblais des voies
des chemins de fèr de montagne sont en partie
défoncés. Les dégâts causés aux campagnes et
aux voies de communication sont énormes. L'i-
nondation n'ayant pas été subite, les habita-
Itions et les (fermes purent être évacuées à
temps.

Dans le Wurtemberg, la crue des eaux est
devenue aussi plus dangereuse qu'on n'aurait
pu le croire au début. Un train a déraillé à
Schorndori. La locomotive et un vagon furent
précipités au bas du talus. Le personnel réus-
sit à sauter à temps du train. A Cannstadt, le
Neckar a emporté le pont des bateaux.

Accident d'aviation. — De Corfou au «Lloyd»:
Le corps du capitaine-aviateur Howells vient

d'être rejeté au rivage.
On était sans nouvelles de Ho*wells depuis le

4 décembre, où il était parti d'Angleterre pour
tenter de voler jusqu'en Australie. Son appareil
avait été découvert, il y a quelque temps, en
mer» au large de Corfou. Le mécanicien Fraser
n'a pas encore été retrouvé.

ETRANGER Les incompatibilités. — Le Conseil national,
dans sa séance du 3 décembre, a décidé que les
mandats de conseillers nationaux des cinq fonc-
tionnaires fédéraux, Frank, Jakob, Z'graggen,
Meng et Nicole ne sont pas compatibles avec
leurs fonctions, mais les autorise à maintenir
leurs fonctions jusqu'au 31 mai 1921. Il a en-
core été décidé que ces cinq élus devraient
choisir jusqu'au 8 décembre 1919 entre le man-
dat de conseiller national pour le reste de la
législation et leurs fonctions fédérales. En cas
où aucune déclaration ne serait faite pendant
le délai fixé, on considérerait que le fonction-
naire renonce à ses fonctions fédérales.

D'après le « Bund >, aucun des cinq fonc-
tionnaires en cause n'a donné de réponse dans
le délai fixé. Ils ont donc renoncé tacitement
à leurs fonctions au service fédéral dès le prin-
temps Î921.

Banque nationale. — Le département fédéral
des finances a préparé un projet de revision
sur la Banque nationale.

Les principales innovations proposées sont
les suivantes : ¦ -

La couverture de l'émission de la banque
pourra comprendre à l'avenir les bons à vue
sur l'étranger, ainsi que les effets en compte-
courant, à dix jours. La couverture qui reste
fixée normalement à 40 % pourra être abais-
sée par le Conseil fédéral, dans des circons-
tances extraordinaires, à 33 un tiers pour cent
La Banque nationale ne sera tenue de rempla-
cer que les billets sur lesquels la série et le
nombre seront aisément reconnaissablea.

Le nouvel article 24 prévoit la possibilité du
retrait d'une émission de billets de banque. Le
nouvel article 27 prescrit que le dividende
maximum reste fixé normalement à 4 %, mais
en cas de bénéfices nets jusqu'à 10 %, oa pour-
ra distribuer un super-dividende de 1 VJ %.

Le message rappelle que, lors de la fonda-
tion de la Banque nationale, on est parti de
l'idée que le dividende devrait dépasser d'en-
viron 1 J. % l'intérêt des obligations de la Con-
fédération ou des cantons. L'application de
ce principe conduit aujourd'hui à l'élévation du
dividende. Aujourd'hui, par exemple, si les
cantons devaient verser le restant du capital-
action, ils devraient emprunter le capital né-
cessaire à 5'% pour "hè -recevoir- ensuite que
du 4 %.

La possibilité de ce super-dividende aura
pour effet de faire remonter les cours des ac-
tions de là banque. Signalons encore l'article 4
qui prévoit la suppression des succursales de
Zurich et de Berne dont l'activité serait re-
prise par les bureaux de la direction générale
qui se trouvent dans ces deux villes. (< Tribu-
ne de Lausanne >.)

Un arrêté qui vient à point. — lie Conseil
fédéral a arrêté que les sociétés par actions et
les coopératives qui ont fait des pertes par suite
de la déprédation de la monnaie, auront un
délai de 20 ans pour amortir ces pertes. L'a-
mortissement peut déjà entrer dans le bilan
de fin décembre ou plus tard.

Droit de timbre. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un projet de loi
fédérale concernant le droit de timbre sur les
coupons et bonifications d'intérêts. D'après ce
projet, la Confédération 'prélèverait un droit dé
timbre sur les coupons de valeurs suisses et
étrangères et sur les bonifications d'intérêts de
crédits en banques. Seront notamment assujet-
tis à ce droit de timbre : les coupons des , obli-
gations d'emprunts émis en Suisse, titres de
rente, lettres de gage, obligations de caisse,
bons de caisse et de dépôt, reconnaissance de
dettes, cédules, actions diverses, etc. ; il en
sera de même des coupons de titres émit- à
l'étranger lorsque la propriété, l'intérêt ou la
jouissance du titre duquel le coupon sera dé-
taché se trouveront appartenir, au moment de
l'échéance de ce dernier, à un habitant de la
Suisse. Est considéré comme tel quiconque a
sa résidence en Suisse ou s'y trouve en séjour
prolongé.

Le, droit en question s'élèverait : pour l'es
coupons de titres suisses à deux pour cent du
montant payé en échange du coupon, pour les
coupons de titres étrangers à quatre pour cent
de la contre-valeur reçue de l'étranger ; pour
les obligations sorties remboursables avec ' un
lot lors d'un tirage, à six pour cent du montant
du lot pour les obligations suisses et à dix
pour cent pour les obligations étrangères.
Dans le cas des bonifications d'intérêts, le droit
porterait sur les documents servant au crédit
des intérêts en banque, pour autant que le
paiement des intérêts incombera à une banque
suisse ; il s'élèverait à deux pour cent du mon-
tant crédité. Toute dissimulation d'objets assu-
jettis à ce droit serait punie d'une amende
égale au quintuple du droit frauduleusement
éludé. Dans les cas graves, l'amende encourue
serait susceptible d'une augmentation pouvant
atteindre dix mille francs.

Une accusation grave du « Bund >. — Dans
le « Bund >, un M. A. K., dans un article de
tête sur < la démobilisation de la psychose de
guerre >, écrit, entre autres accusations contre
les armées alliées, que « dans les provinces
rhénanes les Français se rendent coupables
d'excès qui ne sont pas même permis en temps
de guerre >. S'il est difficile de contrôler ce qui
se passe en Galicie et en Yougoslavie, — en-
core que la vérité sur ces pays soit constam-
ment déformée par certaines agences» — eu 're-

vanche, le Rhin allemand est beaucoup plus
près de nous, et la république française est no-
tre voisine et amie. Nous avons donc intérêt '$.-
ce que le « Bund **¦ précise ses graves accusa-
tions et ses sources. Jusqu'à preuve du con-
traire, d'après nos renseignements qui sont
précis, nous avons lieu de considérer que les
racontars de la propagande allemande sur la
conduite des Français dans les provinces rhé-
nanes, dont M. A. K. se fait l'écho, sont des
nouvelles tendancieuses lancées selon un plan
perfide et bien déterminé. Par suite, nous ne
croyons pas que l'article du < Bund *** contribue
en quoi que ce soit à « la démobilisation de la
psychose de guerre *. Tout au contraire. Des
rerations normales ne reprendront entré' les
peuples que le j our où certains pays mettront
fin à l'odieuse pratique du mensonge dans leur-
campagnes politiques, et où la presse des pays
neutres opérera un triage plus sévère dans les
_ nouvelles tendancieuses > que lui servent à'
foison les agences intéressées. Songeons aussi
à notre intérêt direct, qui est de ne pas lances
à la légère de graves, accusations contre nos
voisins. Nous doutons beaucoup que l'article de
M. A. K. fasse un bien quelconque à la Suisse,
(c Démocrate >.) • ¦

Les avalanches dans les Grisons. — Le train
express de saison Landquart-Klosters-Davos-
Engadine a pu de nouveau continuer son tra-
jet par Davos-Filisur, de sorte que sur tout lé
réseau il n'est nécessaire de changer de train
que vers la grande avalanche de Kraschta
Mora, près de Bevers.

On espérait que cette avalanche serait aussi
percée jusqu'au 28 décembre au soir, libérant
ainsi la voie. Cette avalanche, large de 300 m.j
avec ses parois de neige, atteignant 13 m. de-
hauteur, offre un coup d'œil pittoresque qui
n'a pas été vu depuis nombre d'années.

S U I S S E

Bourse de Genève, du Ï1 décembre 1919
Actions 47, » 1917, VJ. — —Banq.Nat. Suisse. -.- V/?

FècU917,VJJ -.- ¦
Soc de banq. a. .07.- f/»1

 ̂^_ ." ~—
Comp. d Kscom. 643,- 6•/. *** «Hfrtt -.-
Crédit suisse . . — \M&Àej«téd. §§W *
Union Un. genev. — 3o/0UiQèrè . . 272.-
Ind.Eenev.d.saz. —.— 3%^enev.-lots . 97. .a
Gazllarseille

0
. . — f/o «eney 1S9U. 343.—

Gaz de Naples . —.— Japon tab. i's.47. 81.50m
Fco-Suisse élect. 248— *>«>» f% • • ¦• * _ _—
Electro Girod . . 640.— y.(-enè. 1919,5% -.—
Mines Bor privai. 650— *,% Lausanne . 290—

> » ordin. 675.— Gbem.J*co--Ui8se —.—
Galsa, parts. . . -— Jura-Simp.37,%. 280—
Choool. P.-C.-K. 380— ^°nibM.ano.8%. -.-
Nestlé 1015— gr. u Vaud. o% -.-
Caoutch. S. fin. — „*.a^

t-**M*> 220— d
CotoaRus.-Fra_. — Bq.ûyp.bu^4%. —.—
Sipet — aWétjmiurt*. 280—

... . » » 1911. — .—Obligations , Sto]_ 40^ —__
5%Féd. 1914, Jl. 485— Fco-S. élec. 4«/0. 330—
47, » 1916,1V. —.— Toti_ch.ho-ig.47j ——
47. 1 1916. V. —— [Ou-MtLumiô.47* ¦*-.—

Partie financière

AVIS TARDIFS
, i 1 .«¦

On clierche pour tout de suite une

fein une de ménage
ou remplaçante pour une quinzaine do jours. Deman*
der l'adresse du No 9S7 au bureau de la Feuille d'Avis.

ITAILÏAMÏ
Tutti quelli che voliono aderire alla ricostitnzione

délia sezione socinlista sono invitati qu' sta sera Ore
S'/a alla coopérative L'Union Sociale, Kue des Moulins.

Il Comitato.

Une personne
capable est demandée pour servir un dîner le 1er d»
l'an. — Bonnes références exigées.

S'adresser Saint-Nicolas 9. 
Mardi matin, il sera vendu sur le marché, en

face du magasin de chaussures Huber, do là

viande de vache et de génisse
ù, fr. 1.50 et fr. S.— le demi kilo

Ménagères prof ittz
Se recommande: Farci

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes -

Valcriane-}(oublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de iOO tablettes, ir. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

__ -̂^̂ rM\ MIGRAINE '1 ifâljuliiïssii PH» |
pBHBBii mm 1 w*v wft-r ̂ <^̂ =̂ ^'̂ Q̂ *̂̂ *™^̂ ^~-̂* ***>¦ "-«un

Bf CHARADE -JQj
Mou premier est le nom d'un roi distingué.
Mon second est le prénom d'un grand mi-

histre.
Mon tout est un fabricant consciencieux.

Solution :
Les 50 premières réponses justes pa r écrit

Sauront droit à un petit miroir de ooehe.



La lièvre aphteuse. — L'Engadine entière
ÈStàit indemne de la fièvre aphteuse lorsque, sa-
medi matin, l'épizootie a été signalée dans une
étable à Celerina.

BERNE. — La troisième conférence de con-
ciliation convoquée par le conseiller d'Etat
Lohner, substitut du directeur de l'enseigne-
ment, entre les représentants du Conseil muni-
cipal de Berne et du corps enseignant de la
ville, a eu lieu vendredi.

Après une discussion de cinq heures, une
entente est intervenue, sous réserve de ratiîi
cation par le Conseil municipal en entier et
par la section de Berne-ville de la Société ber-
noise des instituteurs.

— Conformément aux décisions du comité de
ïa Société des médecins du canton de Berne, les
heures de consultation n'auront plus lieu le di-
manche à partir du ler janvier 1920.

—' Le comité central du parti des paysans
et des bourgeois a décidé à l'unanimité de
présenter la candidature du professeur Vol-
anar, président de la commission cantonale
de recours, au siège devenu vacant au Conseil
d'Etat à la suite de la retraite de M. Scheurer.

• LUCERNE. — La Municipalité de Lucerne
(propose au Conseil de la ville de rejeter la
demande d'initiative signée par 1647 électeurs,
concernant la construction d _abitati_ns commu-
nales, mais d'encourager, pair contre, la cons-
•J-Utotion dé. maisons privées et de rapport, se-
lon les moyens disponibles. Des contrats ont
déjà été signés prévoyant la construction, en
Ï920, de 100 nouvelles habitations. La Muni-
cipalité demande dans ce but un crédit de
800,000 francs, y compris le crédit de io0,000
_ _ncs voté antérieurement.

7VAUX). —.Le Conseil d'Etat a proclamé élu,
à la place de M. Chuard, M. Gustave Bettex, de
Montreux, premier candidat après les élus, de
la liste radicale, et en à informé l'autorité fé-
dérale. M. Gustave Bettex siégera donc au Con-
seil national dans sa prochaine session.

GENEVE. — Mercredi soir, une automobile,
Conduite par le chauffeur Max Duchêne, circu-
lait sur le quai du Mont-Blanc, à une assez
yiVe allure. Arrivée devant le monument Bruns-
wick, la voiture renversa une femme qui tra-
înait un petit char contenant du linge. La mal-
heureuse fut violemment projetée sur la chaus-
sée, passa sous le lourd véhicule et fut bles-
sée profondément à la tête.
. La victime, qui avait perdu connaissance, fut

conduite à l'hôpital cantonal ; mais, une heure
après son arrivée, la pauvre femme rendait le
dernier soupir.

Mme Anna Duvaud, — c'est le nom de la
Victime, — 48 ans, employée à la buanderie
des Paquis, habitait , rue du Temple 1. Son ma-
ri,, qui est alité depuis plusieurs mois et souf-
fre d'une maladie incurable, a été mis au cou-
rant du tragique accident avec beaucoup de
ménagements. A la maison, deux enfants âgés
de 7 ans et 4 ans, attendent encore leur mère.
_^E_ c'est pour subvenir aux besoins de cette
famille que Mme Duvaud travaillait à la buan-
derie.

CANTON
La Coudre (corr.) . — Malgré le temps maus-

sade et la température assez fraîche, la céré-
monie de la remise des médailles a pu se faire
samedi selon les prévisions dû comité d'organi-
sation.

Sous le commandement de l'aspirant d'ar-
tillerie Gonard, le cortège, parti de la Goutte
d'Qr, arrive à Monruz, où les miliciens
iureot accueillis par une pluie de fleurs dont
ils ornèrent leurs boutonnières. La colonne gra-
vit , ensuite la pente rapide qui conduit au vil-
lage, en passant par la Favarge, parcourut la
rue pittoresque aux sons entsaînants de la mu-
sique d'Hauterive et revint se placer devant le
collège en face de la tribune.

Chacun avait tenu à participer à la fête *, tout
le village était là pour remercier les soldats
4e leur dévouement à la patrie et les discours
de MM. Perret, Rosset, pasteur, Lavanchy et
Mosset furent entrecoupés des chants d'un
choeur mixte formé spécialement pour la cir-
constance, des enfants des écoles, du chœur
'd'hommes l'Avenir de Saint-Biaise et de mor-
ceau de musique. *

A l'appel de son nom, chacun des soldats
fvint devant la tribune se faire décorer de la
R**elle médaille en argent que la Commune a
lait frapper pour eux. Un moment émouvant
ifi*.t celui où un jeune garçon sortit des rangs
pour remplacer son père décédé et recueillir
pieusement le souvenir qui lui était destiné.

Puis le commandant.de la colonne remercie
au nom des soldats lés autorités et la popula-
tion, le cortège se reforma et se rendit au res-
taurant de la Grappe où une collation lut of-
ferte aux participants.

Le soir tout le village fut en liesse ; on se
réjouit, on dansa, de telle sorte .que jeunes et
¦aïeux se souviendront longtemps de cette jour-
née.

Peseux. — Le recensement terminé, Peseux
Compte 2730 habitants pour 2724 l'année der-
nière. Augmentation, 6 habitants.

Les Ponts-de-Martel. — La population de la
commune des Ponts-de-Martel était en 1918 de
176i habitants ; elle est en 1919 de 1786, soit en
augmentation de 25 habitants.

Les Brenets. — Le Doubs n'a plus sa cara-
pace de glace ; les eaux ont repris le dessus et
cela à tel point qu'il y a inondation dans la
vallée ; les terrasses du Pré-du-Lac et du Saut-
Hu-Doubs sont tout à fait submergées.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, quel-
ques minutes avant 9 h., le poste principal. de
police était avisé qu'un commencement d'incen-
die s'était déclaré rue Daniel-Jeanrichard _4.
Quelques agents se rendirent immédiatement
sur les lieux du sinistre. Une épaisse fumée
sortait d'un local servant d'entrepôt à M. Henri
Ducommun, magasin de sport. Une étincelle,
projetée d'un tuyau, avait communiqué le feu à
des ballots contenant des obiets en celluloïde

et en caoutchouc. Il fallut requérir l'aide des
ramoneurs* des officiers-pompiers, et l'on ne
parvint à maîtriser le feu qu'après avoir établi
une course d'hydrant. Les dégâts se rapportent
principalement aux marchandises et sont assez
considérables.

NEUCHA TEL
• Conseil général. — Le Conseil général aura
à j-'è .prononcer ce soir sur les arrêtés suivants:

¦ '!,• Arrçté en vue de l'adoption du budget gé-
néral dé la commune pour l'année 1920 por-
tant ,: en dépenses 5,880,397 fr. 20; en recettes
4f,__ 8,711. îjr . 35 ; excédent de dépenses présu-
mé "l,438i,6ip5 fr. 85 ; en vue aussi de l'adoption
des •¦budgets des services industriels, scolaires
et des fonds spéciaux.

La commission propose également d'adopter
le pôstUlatl suivant : « Le Conseil communal est
ihvifé" à présenter, à bref délai, au Conseil gé-
nérai, -un rapport concernant la création d'une
Caisse de rétraite pour les fonctionnaires et les
employés communaux. >

• -2: Arrêté disant qu'à dater du ler janvier
1920, le "prix du kwh. pour l'éclairage et autres
•usages _pmestiques est porté à 60 cent. ; les ré-
ductions .de 5 et 10 % pour la grande consom-
mation sont maintenues. Pour les abonnés, qui
.ont. le compteur à tarif multiple, le prix maxi-
rhuifi est p(i*rté à 60 cent, le kwh. ; les tarifs in-
férieurs' sont augmentés en proportion, soit 5,45
centimes, 10,9 et 32,7 centimes.
-*; £!. Arrêté fixant, à partir du 1er janv ier 1920,
le, prix du gaz à 60 cent, le mètre cube pour la
ville,"et".70 cent, pour Chaumont et .les commu-
ne'srdè,.'l'est.
* : 4,-, Arrêté en vertu duquel il n'est pas donné
suite: à là' requête des fonctionnaires et em-
ployés; du*25 novembre 1919. _ . . ,
..,;o. tj çj iimv Je vonseu gênera* se prononcera sur
l'arrêté'çirdessous : 7.7' '
; Pour tenir compte des charges résultant du

fénoh'éri'ssement de'la vie, il sera versé en 1920
âéjr ¦âllO-âtïôïï- spéciales aux fohctjôitù-irés;
employé^* et ouvriers de l'administration com-
.înuiial.e. :Çes allocations, sont de 60 fr. par mois
pour lés 'Célibataires et veufs sans charge de fa^
mille''et "de ' 100 fr. pour les mariés, veufs ou di-
vorcé- qui ont la charge exclusive d'un ménage,
plus*15. -ft.'' par mois pour chaque enfant né
après le.31 décembre 1901 et dont l'entretien
incombe encore entièrement à ses parents.
" îje. Conseil communal reçoit les pouvoirs né-
'céssaires pour fixer, selon qu'il le jugera équi-
table, le prorata d'allocation à .verser aux fonc-
tionnaires^ et . employés qui bénéficient de l'en-
tretien complet et à ceux qui ne doivent à la
.commune qu'une partie de leur temps.
7*Les . allocations de renchérissement seront
payées mensuellement. . 7  7 '
¦; Un ' cri de détresse. — L'Union mondiale de
la 'iénîtfie* nous écrit : . , ,- ¦¦.

Un nouveau cri de détresse nous arrive ! Des
milliers, de nouveau-nés meurent chaque jour
•dans • l'Europe orientale parce que leurs mères
ne possèdent pas les choses indispensables aux
tout, petits dont le corps délicat emmailloté de
vj ejix j ournaux est rongé dé plaies qui s'enve-
niment.'-- 
¦Aucune femme, aucune mère ne peut demeu-

rer insensible en face d'une pareille, misère.
Les : mères.; qui viennent de combler leurs ché-
.ris pour les fêtes de Noël voudront aussi ve-
nir en,' -.àid*** à ces malheureux bébés de Vien-
ne où lés maternités ne disposent d'aucune
layette à ^remettre aux nouveaux-nés qui ren-
trept chez eux littéralement nus.

, Nous savons qu'il a été déjà beaucoup don-
né mais nous faisons appel avec confiance à la
générosité inépuisable des femmes de Neuchâ-
tel. lt se trouvera certainement encore dans
les armoires de quoi confectionner de modes-
tes layettes. Nos malheureuses sœurs dont les
petits meurent de froid seront reconnaissantes
du ''moindre objet qui pourra servir à les ha-
biller. Les dons en nature (pas de denrées ali-
mentaires') et en argent, si minimes soient-ils,
seront ; reçus avec reconnaissance jusqu'au 15
janvier par Mme Jean de Rougemont, Ter-
reaux . _.% ! ,, Neuchâtel. Voici, pour celles qui
pourraient fournir une layette complète, la lis-
te. -dè- o h  jets désirés : 4 petites chemisés, 6
petits draps, 2 langes, 6 carrés de molleton, 1
bande; 2 bavettes, 1 bouteille avec 2 bouts de
gomme et 1 morceau de savon.

(L'expédition sera faite par le comité inter-
national de secours aux enfants.)

Cartes de ÎTouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit des

pauvres de la ville

... Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-
sances* et les préviennent qu'ils n'enverront pas
dé cartes de félicitations au Nouvel-An 1920.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.
M. et Mme Fritz Moor et famille, Bôle.
M. et Mme Uhler-Schott.
Mme veuve F. Schott.
¦M_'.et~Mme Bernouilli, pasteur.
L. ..Kormann-Melliard, représentant Peler et

Kohler. ,
Mme et Mlles Kaech, Corcelles.
Mme Elise Robert, Travers.
M.: et Mme Pierre Vuarnoz.
M. et .Mme Hulliger-Delachaux, prof.
Ch. Bqhfeh et famille.
Mme Vogler-Mosset.
Mme veuve Haldenvang.
M. et Mme Henri Grin et famille, Genève.
M. Eugène Veuve, cordonnier, Peseux.
M. .et Mme Frédy Prokesch, gérant de la mai-
' "jon _ CÊtiscb. frères S. A.

POLITI QUE

Une protestation
VIENNE, 28 (B. C. V.) . — L'< Arbeiter-Zei-

tung » publie le télégramme suivant, reçu de
Paris : • ¦ . " ¦' v.' '' " : "'.!.• ¦ .: - •

< Nous vous prions de protester énergique-
ment à Budapest en notre nom contr.è les nou-
velles condamnations à mort • qui livrent au
bourreau des socialistes et des révolutionnaires
hongrois. En présence de ces .condamnations
barbares et ignobles, nous réclamons de toutes
nos forces un traitement humain et ijgij senten-
ces équitables. . ' ' *' ¦ "7

Signé : Anatole France, Marcel Cachin, Jean
honguet, les rédactions de V< Humanité > et du
'JJP'Opulaire >.

(îl est regrettable que France,- Gaehin, Lon-
guet et les susdites rédactions n'aient pas pro-
testé lorsque sévissait la terreur de* Bêla Kun
et du soviétisme hongrois.) 7

Les socialistes françai s el l'Inlcrna lionale
PARIS, 28 (Havas); — Un comité composé

des éléments les plus avancés des socialistes
unifiés s'est form é pour la. reconstitution de
l'Internationale. La première réunion a eu lieu
dimanche. On y a examiné la*'situation résul-
tant du récent congrès "allemand de Lefpzig, où
les. socialistes indépendants déclarèrent se re-
tirer de la deuxième, Internationale* sans tou-
tefois entrer dans là " troisième Internationale
de Lénine.

De nombreux orateurs ont pris la 'parole et
ont échangé des vues sur la 'situation politique
nationale et internationale en vt*§ du congrès
de . Strasbourg et des prochaines; relations in-
ternationales qui s'imposeront. On •' a surtout
agité la question de savoir s'il ne convenait pas
d'entrer en pourparlers avec les éléments de
tous les pays de la deuxième Internationale
en vue de reformer un groupe compact qui ré-
organiserait cette deuxième Internationale.

Un attentat en îrlande
DUBLIN, 28 (Havas) . — Un attentat contre

le palais du vice-roi a eu lieu dimanche matin.
Un officier de la gardé a été tué, aihsi qu'un
des assaillants. Une douzaine de personnes par-
ticipaient à cette attaqué. " . r f

DUBLIN, 28 (Havas) . — . Il n'est pas exact
que le palais du vice-roi d'Irlande ait été atta-
qué. Dimanche matins à-2 lu; on a entendu des
coups de feu dans le parc PhCeniX. Le?» dépen-
dances du château sont, occupées/'

Un officier et un certain nombre, de soldats
de garde sortirent pour s'assurer de ce qui se
passait .et, si l'on en croit- certaines.personnes ,
c'est dans le parc qu'un officier aurait été tué.
L'individu qui, comme l'annonçait""Une dépêche,
a été tué serait celui qui tira Sur l'officier.
Quatre individus ont élé arrêtés- au moment où
ils! sortaient du parc -7 .: .7*77f7' :

Succès "bolchévistes /
¦ VIENNE, 28 (B. P. U.).; 7- Un: radiogramme

de Denikine expédié de Sébastopol" communi-
que le rapport suivant du général ; Wrangel,
chef de l'armée- des volontaires .russes :

La situation est très grave ; l'ennemi tire
parti des succès qu'il a "remportés "; iios trou-
pes sont en présence , de forces supérieures.
Quand j'ai pris possession du commandement
à Karltow, rétat-maj or avait déjà quitté la yille
et les troupes battaient en retraite; II. faut s'at>
tendre à une continuation de" récûL La situation
sur le front exige la tension dé toutes les for-
ces. ''"¦'- - *; J 7\ *;';:!

VIENNE, 28 (B. P. U;). — La perte de Kiew
devient définitive pour Dénikm'e .par suite de
la continuation de l'avance de l'armée rouge.
Celle-ci atteindra proçhauièmènt Jekaterinos-
law sur la rive gauche du . Dniepr j ainsi que le
bassin du Donatz. ." ¦• • '• "• '¦ '

¦. ' • :
Les bolchévistes ont. capturé: dé grandes

quantités d'approvisionnements :de-guerre. Les
écoles, l'académie des 'sciences et .pnniversité,
qui avaient été fermées par , Denikine, ont re-
pris leur activité après l'arrivée de l'armée des
volontaires. ; . . : :.:. 7 ; :'.' .'

Suivant des informations dignes de foi, un
fort mécontentement règne . parini • les troupes
galiciennes passées à l'armée j ïe". Denikine à la
suite de la trahison de Térnôwski.** Une unité
a même refusé d'obéir au général Dragomirow
et a pris les armes contre Derdkifle," .7

Une révolté au Soudan ;
LONDRES, 27 : (HaVas).* U : Un télégramme

du général Allenby annonce, .qu'un certain ma-
laise règne parmi lès tribus de ia.région sud-
est du Soudan. '/'/. *. "¦** * * ' *' ¦ -

Dans une province dont l'administration in-
combe à la Grande-Bretagne,' une échàuîfou-
rée S'est produite le 30 octobre dernier, à la
suite de l'attaque d'un poste, avancé ¦ anglais
par une tribu des Tinka. "•. '•'¦'•;-¦¦'- ¦¦ 77/

La garnison du fort repoussée a dû se re-
plier. Une forte . reconnaissance a été envoyée
sous le commandement de deux;;majqrs. Cette
colonne a été l'objet d'une attaque par surpri-
se, au cours de laquelle lés , deux majors, un
officier soudanais et 23 hommes, ont été tués.

On signale également 20 blessés. Une colon-
ne sera envoyée pour punir les coupables dès
que les conditions climatériqUes le permet-
tront. ¦¦ - '..-

Lié ci*épn-enie de ,4'Ànn*nn_ïp'
ROME, 27 (Havas) . — Selon les j ournaux,

d'Annunzio, malgré/les invitations *:-,qtj*i lui ont
été adressées par les délégués du gouverne-
ment, n'a pas encore pris de décision. Tous ses
amis l'abandonnent peu à peu., Les journaux
disent que la date du départ . de M.; Nitti reste
subordonnée à la solution de. la question de
Fiume au point de vue intérieur.- ~ * >

NOUVELLES DIVERSES
Les votations municipales à Berne. —• Le bud-

get de la ville de Berne pour l'année 1920 a
été repoussé par 7765 voix :contré '7288. Les
partis bourgeois, le parti des arts et métiers,
les conservateurs et lès paysans' ont rejeté le
budget. La revision des traitements des fonc-
tionnaires communaux a été acceptée avec 7455
oui contre 7356 non. Les autres projets concer-
nant l'élaboration d'un règlement pour les éco-
les enfantines (jardins d?èhfahts) la subvention
pour l'électrification du chemin dé fer de Gur-
bethal, le crédit pour favoriser la construction
de bâtiments, l'arrangement' concernant les im-
pôts' pour Berne-Bûmplitz, la "construction des
routes, la vente des bâtiments d'école de la
Bundesgasse, la crise des logements (emprunts
cantonaux et fédérauxl, la révision-des statuts

de la caisse de retraite de la ville, la pension
de retraite pour les maîtres secondaires, les
maîtres primaires et les maîtresses d'ouvrage,
ont été acceptés. .

Affaires biennoises. — Le budget pour 1920 a
été voté par 611 voix contre 256. Comme on peut
en juger la participation au scrutin a été très
faible. 936 bulletins de vote seulement ont été
déposés dans les urnes sur 6014 électeurs. Un
projet accordant un crédit de 262,000 fr. pour
la construction de nouveaux réseaux électri-
ques a été également accepté.

Une évasion. — Un détenu du nom de Mar-
chon, 40 ans, maréchal de profession, attendant
son jugement à la prison centrale de Fribourg,
s'est évadé dans la nuit de Noël, au moyen
d'une clé qu'il avait fabriquée lui-même, croit-
on. On n'a pas retrouvé ses traces. Marchon
n'avait pas commis moins de 42 vols.

Les sports. — De Bâle, on communique les
résultats suivants de récents matches de foot-
ball :

A Bâle, le Sport Club Rapid, de Vienne, bat
Nordstern par 3 buts à 1.

A Gênes, le Bâle F. C. bat le club Andréa
Doria par 3 buts à 1.

A Bologn'e, le Fj.,Ç. Young Boys de Berne bat
le F. C. Bologne par 3 buts à 1.

A Wurtzbourg, le F. C. Old Boys de Bâle bat
le F. C. Kikers par 1 but à 0.

A Nuremberg^ le F. C Old Boys fait match
nul avec le F. C.'Pfeil par 2 buts à 2.

Le repos du dimanche. — A partir du 1er
janvier, les journaux et les agences d'informa-
tion d'Italie/seront tenus d'observer le repos du
dimanche. En conséquence les journaux ne pu-
blieront plus d'éditions le dimanche. L'agence
Stefani suspendra son service du samedi soir
à minuit jusqu'au dimanche soir à minuit.

Inondations. — Les pluies incessantes et les
chutes de neige tombées dans les hautes ré-
gions de la Forêt-Noire provoquent une forte
hausse des eaux de la Wiese. Les dégâts sur
les rives de cette rivière sont importants. Jus-
qu'à présent on ne signale aucune victime hu-
maine.

La fraude aux Etats-Unis. — Les premiers
résultats de l'application de la loi interdisant
la fabrication, la vente et la consommation dès
alcools sont plutôt désastreux. Des fabricants
ont vendu de l'esprit dé bois sous l'étiquette al-
léchante de -whisky. On compte déjà 54 morts.
La police a procédé à de' nombreuses arresta-
tions. Les délinquants seront inculpés de meur-
tre.

L'officier au masque. — Le masque joue dé-
cidément un rôle important dans la vie pré-
sente des villes d'Angleterre. Sans parler de
sa prééminence dans les bals masqués, on l'a
vu fréquemment sur le visage des criminels
qui vont crier : La bourse ou la vie \ aux di-
recteurs de banques et aux directrices de bu-
reaux de poste. Aujourd'hui, il a remplacé son
as|»é-c.'gat "dit' 'iff lêm par uïi a_tï^,'-impletoeBt
touchant. 

¦ . .  • .
C'est dans Downing street, la rue des minis-

tères et des résidences officielles, qu'il est
apparu un après-midi sur le visage d'un hom-
me jeune et bien bâti , au-dessus des deux peti-
tes touffes de moustaches en brosse que la
mode révère. Le jeune homme en question
portait un uniforme d'officier d'artillerie, avec
sur la poitrine les rubans de trois décorations
dont la military cross, et sur le bras deux insi-
gnes de blessures. Dans une de ses mains gan-
tées, il tenait des calendriers et des couvercles
de bois, peints à . la main.

Qui était ce brave officier ?
La réponse à cette question est donnée par

un écriteau suspendu à son cou par deux cor-
dons, et . sur lequel, au-dessous d'un énorme
point d'interrogation, sont inscrits ces mots :

'< Le military cross masqué. Je suis un dès
milliers d'anciens officiers qui se trouvent sans
travail. »

C'était assez clair ; mais nous avons demandé
quelques détails au « military cross masqué >,
qui nous a dit très simplement

— . Bien que je sois un artiste de métier, je
n'ai pu* trouver d'ouvrage. Alors, j 'ai peint, plu-
sieurs calendriers et plusieurs couvercles de
boîtes à bonbons et j'essaie de les vendre dans
la rue. H est un peu dur pour un ancien offi-
cier de devenir camelot ; mais il faut vivre.

(< Matin >¦)

__ -mn_ -_ iii _ « n _ * ft m
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lia*; décision de Finnie l

ROME,.29 (Havas) . — M. Bellasich, délégué
du Conseil national de Fiume, qui s'est entre-
tenu hier durant plus d'une heure avec M.
Nitti, a déclaré â la < Tribuna > que le Conseil
national est résolu à maintenir fermement son
vote du 15 décembre par lequel il déclare ac-
cepter les propositions du gouvernement ita-
lien.

ROME, 29 (Havas). — Le < Messagero > écrit
que la veille du départ de nos délégués pour
Paris et de la reprise de l'examen de la ques-
tion de l'Adriatique, ce qui constitue désormais
la base immuable de la nouvelle situation de
Fiume, c'est que l'accord a été réalisé par les
plébiscites entre le conseil national et le gou-
vernement italien.

Le général Pan candidat
NANCY, 29 (Havas) . — Parmi les candidatu-

res au Sénat, en Meurthe et Moselle, on relève
celle du général Pau.

tGinillauine II
PARIS, 29 (Havas) . — Selon l'< Echo de Pa-

ris >, les cabinets de Londres et Paris auraient
décidé de demander l'extradition du kaiser dès
l'entrée en vigueur du traité.

Pas de confirmation
. PARIS, 29 (Havas) . — Le « Journal » écrit :

Dans les cercles officiels français, on n'a .au-
cune confirmation d'une nouvelle de Vladivo-
stock qui annonce un accord entre les Etats-
Unis et le Japon au =ujet d'une intervention en
Sibéri**»-

La situation à Barcelone
BARCELONE, 29 (Havas) . — Dans une note,

la Fédération patronale déclare que de nom-
breux ' ouvriers se seraient présentés pour re-
prendre le travail. On ne croit pas, pour le mo-
ment,1 que la manifestation patronale sur les
conditions du lock-out signifie la fin du conflit.

Le conflit de la boucherie n'a pas reçu de so-
lution ; aujourd'hui, on manque de viande fraî-
che. Oh craint d'autres conflits provoqués par
les syndicats et affectant les services publics ou
le ravitaillement.

On.nous écrit sous ce titre :
. Gês lignes s'adressent aux nombreux fidèles

du* .« Véritable Messager boiteux de Neuchâ-
tel-.,-: aux ! collectionneurs et aux membres de
notre' société d'histoire.

I r̂~ _o-iité de rédaction du « Messager boi-
teux *» a , publié récemment une table des né-
crologies parues dans notre almanach depuis
sa création en 1805. La plupart des Neuchâte-
lois qui, pendant un siècle, ont joué un rôle
daps notre vie locale, figurent dans ce réper-
3crt|j |.rC^iui donc qui tient à fixer ou vérifier
une ' daté ou qui a besoin d'un renseignement
biographique, n'a, pour les trouver, qu'à con-
sulter , la table : elle le renverra à l'année de
l'âlmahach: où figure le personnage qui l'inté-
ressé;" to ;
7 J'ajôùtë | qu'elle a été établie avec le plus
grand, spju par un intelligent ami du « Messa-
ger, (boiteux ». Elle est en vente au bureau de
la;« Feuille d'Avis > pour 1 fr. 50. Mais, faute
d'un brin j ie réclame, elle n'a pas obtenu en-
core toUte j l'attention qu'elle mérite.
7 Je rne permets de la signaler aux nombreux
amateurs dé notre histoire, pour qui elle de-
viendra très vite un précieux instrument de
travail,et de recherche. Ph. G.

La table est dressée

Cours des changes
du lundi 29 décembre , à 8 h. '/_ du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Ch'equt Demande Oflre

Paris /• „ • * - • 52.25 53.—
Londres . .*?'.V .-C.^ .7. . 2 1.J5 21.30
Berlin . .T. •J".--'.*- . ;* ¦ . *' . U.M 12.50
Vienne . . 7 "¦ . /'.V :.'.\. . 3.50 4.25
Amsterdam. *!v '• ' .' ". . 209 .25 210.25
Italie. . . .';,. .  . . • 41.50 42.50
New-York . ¦'$« _ •- ' • . . 5.50 5.55
Stockholm . ." ."V*' . . . US.— 119.—
Espagne . . . . . . .  105.— 106. —¦

Cours sans e_gap"ement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphon e No 237.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
srarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame veuve Matile-Bertholet ; Messieurs
Alfred, PaUl, César Bertholet ; Madame veuve
Jâcot-Bertholet, ses enfants et les familles al-
liées, font part du décès de leur cher frère et
parent, '*-¦¦¦ *

Monsieur Jules BERTHOLET
survenu le 28 courant, après une longue et pé-
nible maladie.

La Tour, de Peilz, Neuchâtel , Les Ponts-de-
Martel, le 28 décembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu le 30 décembre
1919, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile : mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.

Madame Paul Hoch-Quinche ; le docteur et
Madame. - Alf red Hoch-Chopard et leur enfant,
à Bâte.*. Monsieur et.Madame. Hermann Hoch-
de Salis" et leurs enfants, à New-York ; Mon-
sieur îè pasteur et Madame Walther Hoch-
Staehelin et leur enfant, à Sissach ; Mademoi-
selle Pauline Hoch, à Bâle ; les familles Hoch
et Ecklin-, à Bâle et Neuchâtel ;

les familles Colin-Quinche, Quinche-Anker,
Sch-iz-Quinche' et Quinche-Wavre, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part de la
mort de :

Monsieur Paul HOCH -QUINCHE
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère,; oncle et* neveu, que Dieu a rappelé à
Lui dimanche 28 décembre, dans sa 68rae année.

Bâle, le 28.décembre 1919.
Rheinîèlderstrasse 44.

Eternel des armées ! Oh ! qu'heureux
est l'homme qui se confie en Toi.
, . . ¦ Ps. LXIV, 13.

_____________________________________________________________

Monsieur Cyprien Vonlanthen, à Serrières ;
Monsieur et ' Madame Louis Perriard , au Vau-
seyon ; Monsieur et Madame Georges Perriard ,
à Morges ; famille Vonlanthen, canton de Fri-
bourg ; les familles Muller et alliées, à Che-
vroux, Morges, Lausanne et Peseux ; Madame
et Monsieur Eph. Rey et alliés, à Serrières, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, belle-sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Hélène VONLANTHEN
que Dieu à reprise à leur affection le 27 dé-
cembrè,7à l'âge de 21 ans, après une longue
maladie, supportée avec courage et sérénité.

Les Deurres sur Serrières, le 28 décembre
1919.

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

Nous serons toujours avec le Seigneur.
V : ' " 1 Tess. IV, 17.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le 30 décembre 1919, à 1 heure
de .après-midi.

Domicile mortuaire : Les Deurres sur Ser
rières. -

\ . On ne touchera pas.__________________m____________________m ans—_______ l 'M i'ii l ' i '  » l u i  m ¦ _¦_

_SF"* Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écriro
très lisiblement et sur un seul côté du papier.
_an_waw>_BBg»-JW-«_——a u mi un , w-__p_M__aa—

EST La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.
¦ Les annonces destinées au numéro de
samedi 3 janvier, seront reçues jusqu 'à
mercredi à 2 heures.

Les 'grandes annonces doivent être re-
mises avant 9 l_eiii*es doa __a.I_.

Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations faites à 7 b. 80. 1 b. 80 et 9 b. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g £ A V* dominant 3¦ ©* ———m—.—_-___— to B, H " ¦
• * Moy- Mini- Maxi- § f .  ° -a

ènne mum mum £ c a Dir. Force =«
___J_? S

27 5.. -Oà j  8.9 1716.9 8.8 S.-O. I fort couv.
28 7.8 6.4 I 8.6 1714.0 21.3 > I moyen »

27. Neige mêlée de pim>. pendant la nuit et plui(
fine intermittr-te jusqu'à 3 h. du soir.

2S. Pluie intermittente tout le j oui-.
-9. 7 h. ¦/ ;; Temp.: 9.1. Vent: O. Ciel : couvert

JËT_ _teur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719.5 mm.

Niveau da lac: 2b déc, (7 h. matin; _0 m 400
.: . 7 ,... * . 29 » ( » » ) 430 m. 4S0

IMPRIMERIE CENTRALE
«t flo _

FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL. S_ A.


