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JRJ|jjU COMMUNE

^̂ 1 Nenclîâtel
Bémênàgements
Il est rappelé au public que

chaque changement de domici-
le doit être annoncé dans la
huitaine au bureau de la Poli-
ce des habitants sous peine d'u-
ne amende de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne^ sont invitées à se pré-
senter munies de leur permis
de domicile.

Neuchâtel, le 30 décembre
1919.

Direction de Police.

IMMEUBLES
IMMEUBLE A LA RUE DU

SET ON à vendre à prix très
avantageux. Jour tous rensei-
gnements, s'adresser ' Etude G.
Etter. Notaire, 8. rue Purry.

A vendre à Bel-Air,
jolie villa de 13 pièces,
pouvant ôtre divisée en
3 oo 3 appartements.

Situation :. abritée et
belle exposition an so-
leil. - — Uisponible ponr
le 3*4:jmn:Ŝ &»;j5^

:

S'adresser JËtndel des
notaires Ph. WUlîiED, •
rne dn Môle, et PETIT - ,
P1ËEBE & HOTZ, rue
des Epancheurs.

: Mai soin
de 2 logements de -3- cbariiblres
et dépendances, grand ' jardin,
eau, électricité, à vêndxêydans
village du Vignoble.' Conditions
avantageuses. ¦ ' " '¦•*

Demander l'adresse^dtLJÏo 990
au bùreau -de- là;Feuille^5Avis.

Caries deuil en tous genres
à l'imprirnerie du journal.

Etude de ffl es CLERC, notaires à NencMtel

Maison à vÉrtMre
à Neuchâtel ; y

L'hoirie de Mme Rosalie-Adèle Borel-Montandon] met en
vente la maison qu'elle possède à ta f t ï e  du CMtèdu 13, à
Neuchâtel , et qui a été jusqu'ici exploitée comme pension.
Eventuellement, le mobilier et l'exploitation de cette pen-
sion — actuellement en pleine prosp érité — seraient aussi
à 'rèmettre. y: y^'-y yyy ¦¦->-¦¦/

La maison comprend 14 chambrés, 2 "cuisines, ÇHambfe de
bain, buanderie, caves et vastes combjes.' Issues sur les rues
du. Château et du Pommier. Pour visiter, s'adresser à Mlle
Marthe Borel, rue du Château 13, et pour traiter, à l'Elude
de M <* Clerc, notaires à Neuchâtel. ; n ; iôv-r!•y-îyP3751 N

- A VENDRE /

de feu Aloïs NERGER, ^Colombier j f
Offre avantageuse

Ayant repris à mon compte dès ce jour l'établissement au
complet, et . désirant le transformer dès -.le prîntenrps pro-
chain pour mes cultures florales, je continue .la vente de gré
à gré des plantations. Encore un très.beau choix en CONI-
FÈRES de toutes forces, arbres d'OliNE'MENT, tiges et bali-
veaux, arbres FRUITIERS formés et non formés, pyramides,
palmettes, tiges, etc. • • • ¦¦ >> '• '-rih-ik; :>

G, ANTOINE
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Colombier.

291 1411 :"eF;

Comme par le passé, la Maison ne se chargé pas de la
création ni de l'entretien des jardins. ' ' " *i '

CHAMPAGNE^ 

BOUVIE R —
MAOLER 
PERNOD 
NEUVILLE —
— -.IJi aiElBiMA 'Miy S. A.

..I=I..EIHEUI=III=
ÉTRENNES

BOTTINES DE SKI
noires et couleurs

dames 50 f net.messieursoO f. net
Pétremand, Moulins 15

= 111 = 111=111=111=111
Première baisse • 
sur ¦

gros œujs danois
frais ¦

55 cent, la pièce ——*—*""""""¦

Z I M M E R M A N N  S. A.
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[ CHAUSSURES f
0. BERNARD;:

r Rue du Bassin J J
m *̂ memf sen*MM0*f m *i >

\ MAGASIN ii
F toujours très bien assorti) !
t dans < >
| les meilleurs genres <?
I de A

t Chaussures Itaesi;
k pour dames, messieurs < ,
f  fillettes ei garçons **ft> f  w

$ Se recommande, JJ
| G. B E R N A R D *
??«>*>????»?»?»»?????

of êaêf ë
/ ĉoopérativede <g\
lOMOMMêÊ ÛM)
seuneiêânuretiitsi 's •ii u.'imiiHiimUim

-BCLISSO
'Sp____Sl̂ p6j__£__S__9

llilJlg.
le .paquetde .200 gr., 40 centimes
le pàquet'de 100 gr., 20 centimes

Inscription sur le carnet. ;,

C MAISON FOND éE EN 1996 3

Sg/mFABRICATION DE %

(TIMBRES!
«w cn çapuitçhouc ^»
w|&si|l métal jPzgr

17, Rue- des Beaux-Art s, 17

QCISSTON
Plusieurs ' bons ¦ lits • en bon

état, à 1 et 2 places,' sont à ven-
dre, ainsi- que divans, canapés,
régulateurs. gl9oe- baignoire,
etc., chez M. Meyrat, Neubourg
5, Neuchâtel.' ' • "* ¦ 

Bouteilles (FiascM)
Conteûàice¦> _ litres (cou avec

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

rebord),, fr. -50 le 100.
ÀUTÔGNINI DÉ FILIPPIS,

Lngano.' '
A VENDRE magniftane

VIOLON
ancien, Jaoobus Statuer. S'a-
dresser Magasin d'antiquités,
faubourg du lac 11. Nencbâtel.

A vendre 2 bons

S'adresser Albert Sandoz, St-,
Biaise. -

n TT™.™"̂ »

;pÉ__ÉÈÉiiili1
BTÏ^ENNES

FORMES POUR CHAUSSURES
Extenseurs

depuis 2.50, 2.95, 3.50
PÉTRÈMAND, Moulins 15

mriIBBBBlïlLiOBti]
Paquets de Noël - .
pour tons pays , , . , ' ¦
autorisés du 22 décembre
ail 'S-janvier' .' :
renseignements et expéditions
soignées par 7- 7
- Zimmermann S.A.

of ociêf ë
/^coopérativede<$.iomommaÉrn
lock-iier

de ïa Brasserie Millier
dans tous nos magasins

Papeterie

H.. BISSAT .
Faubourg de l'Hôpital 5

Calendriers à effeuiller pour
bureaux, arec grands chif-
fres. Calendriers-mémento,
conservant les feuillets usa-
gés. Calendriers sur carton.
Sous-mains ayec calendrier.

Agendas longs pour Je
.commerce, Agendas de po-
che, Registres, Classeurs.

A LA

Mercerie É'Salls
,. , (derrière la Gare)

CADEAUX UTILES
Bretelles - Cravates
Mouchoirs - Gants
Bas - Chaussettes

Ou offre à Vendre 500 bou-
teilles,- y ¦

vin du Vully
blanc, récolte 1918, de lre qua-
lité, sur 2me lie, à prix très
raisonnable. i

On. demande d'occasion

1 tour à bois
en bon état, ayant 1 m. entre
lés pointes*, un arbre de trans-
mission de 3 m.XSO m tri, et 2
paliers, ainsi qu'une pince pour
souder les scies à ruban. Faire
offres et prix à Matthey & fils,
tonneliers, Vallamand.

A VENDRE
à très bas prix, des

MANNEQUINS
neufs et d'occasion

au Cours de coupe, Môle 1.

B I L L AR D
(Morgenthaler) • ¦ /

1 m. 20/2 m. 20, noyer ciré à
vendre tont de suite avec acces-
soires pour 300 francs.

Hôtel Bellovue. Neuchâtel.

o/oof é/ë
/ ĉoopérativecre Q\
tomommaÊoiï)
Malaga doré vieux

fr. 3.70 le litre
yerre à. rendre
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' î^* A titre de Héolame ~H! I
*" '-•' -àéùs rnèttons en vente, pendant le mois de décembre y
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PRIX EXTRÊMEMENT BON MARCHÉ
¦¦¦¦•- •rmiismîim i , ;'

gf i§stm,*mmm'disM.u%immm' ¦ cêi-Vtures,. coutil "blanc et écp^ gaiini bwjdlries Êm QK
%8fOjriS©lS avec deux j arrotelles, Fr. O ^

nf ^ Af mmM nr s màf iimiàrm cotitil rayé bleu et blanc, garnis d'une jolie den- Q KQ
Vv&SwtS telle et rubans , avec deux j arretelles, Fr. v

I

I^*̂ %V_f ___<?__ !yc.?.intures bauls, élastique coutil blapc, ciel et "Ë A KQ
%^V-T_SG wS rose, avec 4 j arretelles, article extra fort, Fr. mSm dt h

Grande "
^'̂ BEA p̂r :Hô#Y_pJ_iiferÈV :B̂ ^QTffl -̂ tï-i .y 7 . ,

? '*: .:':::'¦ ' -stiissB, FKANçàISE EQ? BELGE

HS©", i^pus donnons pour chaque achat de \
i 10 tr.y un très joli PAPIER pyr ogravé

jgGRATIS 1.
IW ENVOI 'CpNTRE REMBOURSEMENT -mi

. - —g - .- ¦ ..•. , — 1 ¦— ¦ ¦¦ - - ¦ ¦-.— ¦..¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ,, !¦ ¦-
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^éCnWÊf f j ^H tf Î9nP\;fjBPlr-(m
^
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Se inj kWf %%§fy $WL' il) CwTR êS% hH

il  

11 ° . Pour faciliter les achats 1 fl ° H
*̂ * ,- O ;., •„,ïZ^

t * pour les fêtes *" 
'" Q ïj

'Wff Êf cM néttOllV pour dames, j eunes filles E l
Sur tous les : __.?¦¦_dfJLa %3%SCL U_<l_ et enfants HS

¦
-J  y WSÊ Jt%Mm§m%WMmi de laîne et sur une partie des Robes  ̂-¦

Sur toutes les^lvUCO de soie et velours , ¦ p-J

B VÈSl Aii«Âfl de soie, mousseline-laine f M
. Sur toutes les DiUUibwd et flanelle *»

¦ s Fourrures 1M Sur toutes les _ft V M.» _L Ul W» en magasin [̂

M sur tous les JUPES, JUPONS , JAQUETTES de soie H
¦
m ] et lOBES DE CHAMBRE g
i I Sur toute la _UBU|̂ QI é-_W pour dames g

^S fifH*̂ ** 
Il ne sera pas fait d'envois à choix pendant ces jours, ^fcWg Kfl

ïy * BiPSr ; ; ayaot besoin de notre assortiment au magasin ' , ^^« ¦j ïî

g Se recoflimaarfe ; MaîSOll KELLER-RYCrER H

H îfS  ̂  Voir nos 5 vitrines et notre exposition 1|| O p^l
; 1U Q d'articles pour cadeaux à l'intérieur 1U Q ^

1
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Milles DOPX
. âu ŷalais, —-—
f̂itti fi;¦ " • ¦ ' ' <p*7'.

,""" ' ,
f
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Lampes portatives
'ék

f
%iwé&o\ & 20 fr.i-ù., -Veïidfei

: -HilwP*PJaiévne. Nënch t̂a:" j
"A vendre! excellente

To3 ûF&mp eite
â'rgén.t'éev (nt;- si b; - la) neuve,
% vlgilwijpbur enfant. . .

'•Dèmtfiider-l'adresse du No 992
ansbrireaia dé la Feuille d'Avis.

plde feu
';._& vep.4re, ienvirqn . 150 .stères

; hêtj e_, jis " sur le pâturage du
« fi*fâip Cèsurie », commune de
Eocpe'fôrt;* ' • '
• jPonr-.visiter le bois s'adresser
à . j; Amstutz. à Rocheîort. et
p'̂ iirr ^fitër 'à Ad. Bolay-Bille,
Cossonay. Z ¦ -- ' ' . " P. 3756 N

ËTRENNES

m lLe ?3iIl s
• m noirs et

-MgÈi w couleurs '

JW f Fr. 25.—
- ,jK J 28. - 30. -
'iÊMÊÊ ' 37.60 40.-

P-étrérnahd,. Mo-ii-g, .5-, N»-cMuJi
' .-Escompte spécial' 10 %

j s/ S d e / ë
/ ^Coopérative de 

Q.
lonsommâÉW
&s*mWt$ÊIÊtp0$a4^^

¦J V :., j1 ' • i ."7—,

Neuchâtel Wano (Cornu, Du-
s\oys. ¦ Lozçron), la bouteille
|i fr. 3tfi :I-: ¦:.

i Këuçbâtel ronge, la bouteille
"'S.fr'à'ncs.
Bordeaiux; t̂-Emilionnais, la

. -\;pp.y,tMlïe.;.2 ïïranc's.
Beauj olais fj -oulin ' rouge), la
S Ij outailfe ? francs.
MMQP^aa: bouteille 2 fr. 20.
Passe tout gïajii de Nuits, la

'-'bouteille 2 fr. 20.
Pôle : du Valais 1915, la bou-

» ;î Ml}«2 fr. 50.
' ©Mànti', la"b'quteUle 1 fr. 70.
?. } r_ iS'fî'<§nÊ8 ^ ren,îre

Inscription' sur le carnet.
A*1 venfjrè' plusieurs .

peiadoles
sujets, "bronze, et marbre.
' Unè'ÏÏbrlàge de Guerét .2 m. 70

supérbë -'caîsse noyer'.
Hflfel' Bellevne. Neuchâtel

& RENDRE 
~*

faute de place très beau
étale Bî-i«&wp

(10 mois) bon gardien.
S'adresser: Boucherie Schlup,

Neucliatél. P 3753 N
• '¦ . . "; i l 1. ¦ ¦¦ ¦ -¦r1. 1 "" ¦ ¦ -

' • • . .¦ Encore

38 iife complets
i y. 'X' 

¦ 
tà .vendre. Qualité d'avant guer-

re. -HQl'el i Bellevue. : Neuchâtel.

j Très .bon j .
et' tipès-àVajntasenx ; .

Vijfiî'la.cf ioDï -
^•.iWle iitre 

¦ i ' '/ ; r  ¦
verre* âTëfidre ¦

-̂ ZIMMERMANN S. a.
A venâré un joli'

HABILLEMENT
;*yajit fifres peu servi, pour
Soirjtne'de taille moyenne. S'a-
dresser à„ L. - Junod, ruelle du
BléyN'b l.- ! 

an'\a 'ii: \mf *r~^> »_*̂ »: i of oaeœ
/ ^Coopérative de 

(^lomoiLmaf ïow

BOULIER — MADLER
r PÇRNOD

©a bouteilles et chopines

ipsia Ernest Môrthrer
Rué du Seyon et Rue des Moulins 2 a

K u Xs. ï ¦ '

IMÏEIJ
^ arpâys|i^pî_^

— garanti pur
by:: à ïr. 8,25 le Vs kilo :"•'-'.¦*¦ ¦ * ¦ " ¦ .' I

^
J -A-- uuUij ! I '- . ' • ¦ ' ¦ ' ¦  j | U52XS

Ëù&é :_OëVt)S "
2'pla'oes;' et patins à vendre d'oc-
casion. S'adresser St-Nicolas 8.

€AFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti." dé 'qualité ' supérieure,'' à
1 fr.. 65 la livre ; grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs de 2 %, 5, 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean ; Iiépori, importateur de
Café, 'à Massagno près Lngano
(Tessin). J. H. 3086 Lz.

f̂Scfë/S
/ dCoopérativêde@\
lomommâÉW
*eVf t îtij i t̂4dtè^*têétriiiiê»*utiM t̂rn t̂mm

Taillaules
Tresses

Vu la forte demande, prière
de s'inperire. à l'avance 1

A' vendre, à bas prix,

une macMne à coiiire :
et 2 échelles usagées. S'adresser
20. Qrand'Rue. Corceïles.
— A .vendre d occasion

un violon ancien
Demander l'adresse du No 956

au bureau de la Feuille d'Avis.
' Baisse i ¦ ' " ' 'V'¦ ¦éyv 'j»!. .:. ¦¦ .* i i -j . . i -, in .uï :"r.T:

-SipiSbux d'Arnérïtttti
et sur ' ' i ,'

Saindoux du pays ¦—
— ZIMMERMANN S. A.. i.
Névralgies . -.: i

Intluen2a ,y.r :
Migraines

Maux de têts

CACHETS
antinévralgiaues

MATTHEY
S enlacement immédiat et

prompte guérlson.. la botta
1 fr. S0, dans tontes les phar-
macies, c a

Dépôts à Neuchâtel : ,
Banler, Bourgeois. Donner,

Jordan. Xripet et Wildhaber.
_____al_________g___g__M_____*_i_

Jemandes à acheter
Imiuenfrle ;

On cherche à acheter, h Neu-
châtel .ou environs immédiats,
immeuble de rapport aveo un
peu de terrain cultivable dani
les prix de 35 à 40,000 francs.

Adresser ' offres Etude Ph.
Dnbied. notaire. :

On demande à acheter 1* ou. 3
chars de '. '¦'

PAUJJE >
Faire offres par écrit aveo prix
à P. 995 au. bureau da la Feuille
d'Aviso : . :

On demande à acheter
un primas

en bon état. Offres Hertig, Hô-
pital 14, Neuchâteh

AVIS DIVERS [
Café-Restaurant

du CARDINAL
Pendant les fêtes !

à la Française, 2 fr.
BONNE COUTURIÈRE

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

Cercle M Iè
POUR LES JOURS DE i

Sylvestre et Jîouvel- î̂n
Huîtres
Moules ^

Escargots
Pâtés froids

Poulet
. . .  T-

Se recommande, le tenancier»
l "' r ' X-'Q^ÉM*- -*****

ABONNEMENTS ":: J
s an 6 mots 3 mois

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

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes, f."'
Bureau: Temp le-Tieuf, JV" /

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

' ANNONCES Prix <!,,,B8ne eorPi 3r '
ou ton espace

Du Canton, o._o. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o._5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o..5. Etranger, o.3o. Minimum p'
la l" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligné. Avis mort. o.3o.

r\iclamet, o.5o, minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* journal te réserve de
' retarder ou j d'avancer l'insertion ¦ d'annonce» dont le

r contenu n'est pat Ué a une date. . 1 ' 1

COFFRES-FORTS 1
1 ARMOIRES |
0 à l'abri du feu o

1 ¦- ¦¦¦?¦ I
I F. & H. HALDENVAN B |

! *'#à-. ¦ ] '

Iffflij un envol
¦ . ¦ 1

au Magasin

fSàvcficf" Petitpierre
ï. .- rNEUCHATEL
m M I m ¦ iii im

- -mmmm , II'M . ' . m rrr*— —————-



» 2 mmmmmmmmm

_PS__ '̂ HP'y3 **V__PB __K__!-_l

3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être seeom-
pasmée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
Mpédlée non affranchie. **C
U Administration

v d. U
Feuille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
>¦ 

' i

A louer un
PETIT LOGEMENT

de 2 chambres et réduit,
Demander l'adresse du No 10

an bnrean de la Tenffîe d'Avis.
A louer tout de suite on épo-

que a convenir petit logement
de 2 chambres, dont une man-
sardée et cuisine, an soleiL —
S'adresser chez Guala. Passage
Max Meuron 2.

CHAMBRES
.mm—

A louer jolie
CHAMBBE

meublée. Même adresse.
BONNE PENSION

Oroix-du-Marché 3. 2me.
Chambre meublée indépen-

dante à louer, électricité. 17 tr.
G. Lnthy. Cassardes 5.

Jolie grande chambre ohauf-
fabie. Fbg HSpital 42. 3me.

Belle chambre Indépendante,
mon meublée, an soleil. Salon de
«cdffure, Seyon 6. T. Z. 917 N.

LOCAL DIVERSES
A louer ponr époque à con-

venir unmagasin
S'adresser an magasin Bo_-

Luschor. Fanb. de l'Hôpital 17.
A louer petite

îaonlangerie - épicerie
dans village industriel dn can-
ton.. — Demander l'adresse dn
'No 985 an bnrean de la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer
Deux personnes âgées deman-

dent à loner
DN LOGEMENT

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

On cherche beau
PETIT LOGEMENT

pour 2 personnes, exposé an so-
leil. Demander l'adresse du No
879 an bnrean de la Fenille
d'Aria.

£-¦ OFFRES y

Personne
de confiance, expérimentée dans
le ménage, cherche place chez
une on deux personnes. Vie de
famille désirée. S'adresser Pla-
ce d'Armes S, 2me. à gauche,
Neuchâtel. P 8752 N

PERSONNE
«fm. certain âge demande pour
.tont de suite place ponr tout
faire dans petit ménage. — De-
mander l'adresse dn No 998 an
.bureau de la Feuille d'Avis.
I

PLACES
On demande, pour le 10 jan-

vier, uneJeune fille
pour le service des chambres
m dé la table. Demander l'a-
dresse du No 994 an bureau de
_a Fenille d'Avis. 

FEMME DE MÉNAGE
•est demandée pour tout de sui-
te, pour un ménage simple de
la campagne. Bon traitement.
Adresser offres par écrit, sous
lettres A. B. 997 an bnrean de
:1a Feuille d'Avis.
i On cherche à Davos, pour mé-
nage particulier (pas de mala-
des)
i Jeune fille
felen portante ponr aider au
anénage (pas de cuisine) et s'oc-
cuper d'une petite fille. Adres-
ser offres écrites et conditions
4 P .  A. 991 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

j On' demande' pour tont de
suite, pour la durée de 8-4 moisy une bonne
(Propre, fidèle et bien au coû-
tant de tons les travaux d'un
ménage soigné, chez 2 person-
nes sans enfant. S'adresser E.
Dntsehler, Bôle près de la gare
de Colombier. 

ON CHERCHE
pour le Val-de-Bnz, dans nn
ménage sans enfants, une per-
sonne forte et robuste, sachant
faire tous les travaux d'un me-
nace. Faire offres écrites tous
chiffres P. 977 an bureau de la
Fenille d'Avis.

¦ - ¦ -
n

- 
i

Pour pensionnat & la campa-
gne, on cherche, ponr le 18 jan-
vier, une 

CUISINIÈRE
forte et active. Bons gages. —
Ecrire è O. V. 978 an bureau de
la Fenille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Demoiselle fle bureau
, On demande, dans nn bnrean
de Neuchâtel , une demoiselle
sténo - dactylographe, sachant
l'allemand et au courant de la
comptabilité. Faire offres par
écrit, sous chiffres L. H. 957, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune couturière, capable,

cherche place
chez couturière pour dames, dès
fin février 1920. Offres sous
P. S749 N. à Publicitas S. A,
Nenchfltel.

JEUNE HOMME
de 18 ans M, autrichien alle-
mand, ayant fréquenté des éco-
les de commerce supérieures et
possédant belle écriture cher-
che place dans un commerce, en
vue de l'étude pratique de la
langue française. Si possible
gages pour son entretien.

Demander l'adresse du No 982
au bureau de la Feuille d'Avis,

Annlln CE SOIR : PRIX RéDUITS
¦tampVAAV [ a p̂ p̂grgjBBiB [ 

W. 
1-30, 1- L-, 11°»- 0.70, IN 0.50

LE CAPITAINE au LONS COURS Fjys^^.^wt\\^
Le Fils ' de M. LEDOUX

En 3 actes - Par EL Krauss, l'inoubliable malheureux Jean Valjean des Misérables

CHARLOT fait mauvais ménage Grand fou-rfre en s actes
Dès demain S i :  UN NOUVEAU ET MERVEILLEUX PROGRAMME

On demande pour entrée immédiate

jeune correspondant
connaissant a fond le français et l'al lemand et possédant si pos-
sible des connaissances de la branche électro mécanique. Ecrire
sous chiffre P «1*6 V à Publicitas S. A, Vevey. JH393t 3P

FRITZ WEBER
Tonnellerie mécanique - COLOMBIER

engage tout de suite

Tonneliers sur bois - Ouvriers sur bois
machinistes, manœuvres

Importante Société d'électricité
CHERCHE

ingénieur ou électro-technicien comme . . .

chef Alita
Seules les offres de personnes qualifiées et énergiques,

ayant fait preuves de capacités, seront prises en considéra-
tion.

Prière d'adresse?, offres détaillées avec certificats sous
chiffres C-3969-U à Publicitas S. A., Bienne. JE 10,277 J

AVIS DIVERS
.¦
¦
ii- " .; i ¦ m . . . — 1 

Bons de dépôt
5 Va °/o :

à un, deux, trois ans

Placement avantageux. S'adresser au siège social, Sablons 19.

CHAUFFEUR
fort, «n parfaite santé, cherche
place pour camion-voiture; cer-
tificats, références à disposi-
tion. Offres écrites sons G. T.
999 an bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ |

Homme marié, 29 ans, cher-
che place, pour tout de suite, de

VACHER
on PREMIER DOMESTIQUE
dans domaine où sa femme
pourrait si possible" faire les
travaux du ménage. Ecrire
sous V. G. 998 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

Le bureau de placement ci-
dessous cherche pour le 15 jan-
vier bonne place ponr

repasseuse
capable, 'très travailleuse, où
elle pourrait se perfectionner
dans son métier: Conditions :
Pension et chambre chez la
maltresse. Adresser les offres
à Amtsvormundschaft Zurich,
division : Bureau de placement,
F15ssergasse 15. '
PETER, CAILLER. KOFTiER,

Chocolats Suisses. S. A-
oherche nn bon

chef confiseur
connaissant à fond la fabrica-
tion Industrielle. Références sé-
rieuses exigées. Adresser of-
fres à La Tour-de-Pell-, près
Vevey. -, " .¦ ¦ . - '

Une personne seule, honnête,
propre, avant certificats désire-
rait trouver une place

DE CONCIERGE
pour faire des bureaux on mai-
son particulière. S adresser Ma-
ladière 18.

On cherche, pour Zurich, nn

JEUNE GARÇON
comme aide pour le jardin et
pour soigner 2 chevaux. Bons
gages, vie de famille et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Ont, jardinier,
Friesenbergstrasse 40, Zurich 3.

Jeune fille de confiance
CHERCHE PLACE

pour le 5 janvier, dans un ma-
gasin de la ville. Bons certifi-
cats à disposition. — Adresser
offres à M. Schothlin, Seyon 26,
2me étage.

On cherche tout de suite un
ouvrier

. boulanger
sachant travailler seul (machi-
nes). S'adresser Consommation,
Travers.

PERDUS
Perdu, samedi matin, une

loucle d'oreille
en passant par les Beurres ou
dans le tram Serrières-Plaoe
Purry. A rapporter contre ré-
compense, rue de Neuchâtel 14,
Peseux.

Perdu, mercredi après midi,
des Parcs à la Gare, une

montre-bracelet
argent niellé. Rapporter contre
récompense, Parcs 6 bis, rez-de-
chanssée.

Trouvé une

chaîne 9e montre
Faubourg de l'Hôpital 42, Sme.

S Restaurant du Cardinal §
I 

NEUCHATEL g
¦*; •'¦"• - ' sa H

| A l'occasion dés f êtes j
| Restauration soignée S
S y ~ 

S
1 SOIR DE èYLVESTRE
g dès 6 heures et après minait i
-8 ' - ¦¦-- .'¦- -...--. '.:?:_. '.... .• ' -c"**'- * g
9 Menu à fr. 5.- Menu à fr. 7.60
¦, -̂  —
S Potage réveillon Potage réveillon 1

Bouobées A la Reine Bouchées à la Reine ¦
5 Rosbif aux. primeurs Rosbil àtut primeurs g
g Salade composée Oie f arcie aux marrons ¦
" Dessert Salade composée
m ., Dessert ri
¦ Coupe Cardinal 2 fr.
1/ Concert pondant toute la soirée
H ~> ; '-' t "' ¦¦ . . Sa • - - — ' ¦ ¦' ¦
g ¦

JOUR DU NOUVEL-AN
CONCERTS |

' de 11 h. »/_ * midi */_, do 4 h. V* à 6 h. */» et de 8 h. à 11 h. S
g **** * "f
S Dès «12 h. et quart ¦

Menu a fr. 5.* Menu à fr. 6,50 §

H Potage Saint-Germain Potage Saint-Germain
m Bouchées Marinière ¦ Bouchées Marinière g
S Filet de poro Filet de poro m
1 anx posâmes château aux pommes château \
\\ Salade de saison Volaille à la broche m
a Dessert Salade de saison .-
g Dessert
¦ " "'" '" ¦
4 Dos 6 heures

g Menu à fr. 5.- Menu à fr. 7.60

g Consommé Julienne Consommé Julienne -
jj Filet de bœuf bouquetière . Palee dn lao :
W \ Caneton rôti A la Neuchâteloise
g Salade variée Pommes nature

Dessert Filet de bœut bouquetière S
O MMM Caneton rôti
5 » _i r _ . LI Sala de variée g
| On peut réserver dee tables Tourtes Mocca
g à l'avance. Téléph. 8.63 Dessert

s :Vendredi 2 Janvier, concerts
¦ de 11 h. y.à midi '/*, de 4 h. y. à 6 h. y. et de 8 h. à 11 h. 5
¦nauiMMMHMM iM_M

i <

\ M M
\ J 'ai l 'honneur d'inf ormer mon hono- Nous réf érant a l'avis ci-contre, j
X —V/„ „*;• „*ai« -,;„ ,'o,- r_«T_ ~ « Doas avons l'avantage d'inf ormer le <y rable clientèle que j  ai i dmis mon " <
2 . „_, • publio en général que nous avons re- <5 commerce à MM. pris ;.  ̂

du commgrce dg Mm L< <

? A. Berthoud & C° Matthey-de-lEtang. \
< Par des marchandises de premier <
jj A cette occasion, j e tiens à reaier» choix, livrées aux conditions les plus <
5 cier ma clientèle de la conf iance f avorables, nous BOUS ettorcerons de <
i qu'elle m'a témoignée et la prie de la maintenir la bonne renommée de notre (

ï reporter sur mes successeurs. prédécesseur. <
j> : Ave o considération, ,  ,„ _ 

Aveo considération. '; . . . . . \

l 
: 

L. Ma tthey^de-l'Ètang 4: Berthoud & C°. ; 
^

S *"' dy . Pourtalès i 3 tél. 1038 "" C5 _k' - '<*> v On porte à domicile (

^^^ 
Boucherie chevaline

*̂ ^ !Ë É̂feasS Î̂^''''^^ CHAVANNES 12 •" CHAVANNES 12

Il : • , I cette semaine, à Toccasion des fêtes de Nouvel-
wk ' î lM^^^M' an, la viande de jeunes chevaux, 1" choix, ven-
^^^^^^^^^^^^SL due sans os. Spécialité de saucissons et salamis

WÈi ^1̂ 1̂  au ^^ 8ecS* Pour maDoer CI u-
Ŝ Ê̂ Expédition dep uis 2 kg.

lg, ^Ŵ&̂__ ^ -̂—— ,. JS Î Maison suisse 
et de 

confiance 
Se 

recommande,

Ŵm * Boucherie N» 35 Domicile N« 3.90

£PalUCC D" 26 décembre au 1er janvier inclus^
Dimanche 28 décembre et jeudi , Jour de l'An : Spectacle permanent dès 2 heures ¦

! Programme exceptionnel
| Deux grands films américains

Douglas for ever !
mm Prodlgietix drajne.d'aventurp.s en 4 parties, avec le célèbre.cow-boy SE

; ; DOUG'fiÀS FAISBANKS, «Le Bd de •l'iBcran ». ¦

I JACQUELINE I
i Comédie sentimentale en 5 actes jouée par Miss V10UET iMEBSEREAU. une des m

plus jolies, actrices des Etats-Unis. |'=;

pi  ÉCLAIR-JOURNAL Actualités et vues documentaires. |

I Zi^oto a le béguin ! I
:yj Fon-rire Saynète comique ' '• ïon-rire >/?,

¦ wêf. PRIX ORDINAIRE: DES PLACES -f«, p

I: ' ^vSf HORS _D.E I_A BBll£ J¦̂̂ le dernier succès de la célèbre actrice BFAZIittOTA j é Sr

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone SS

ENTREPRISE DE
~

TRANSPORTS
en tous genres

avec 3 camions
automobiles et démênageuse capitonnée

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

«Se recommantie.

Obligations 4 V/o
Société des ?oras hydrauliques 9u jYlont-Cenis

de Fr. 500.—
Tirage du 29 novembre 1919.

36 54 92 142 159 160 161 186 212:215
217 243 279 281 294 296 333 354 357 385
389 451 486 501 542 548 574 609 641 666
680 700 733. 739 742 778 775 811 817 831
83? 856 863 874 877 918 922 924 967 973
974 980 990 1040 1059 1063 1088 1100 1106 1109
1113 1140 1195 1196 1237 1241 1249 1250 1258 1299
1307 1318 1835 1343 1350 1375, 1385 1407 1433 1435
1444 1454 1478 1488 1494 1501 1532 1551 1589 1610
1622 1627 1630 1634 1649 1661 1672 1697 1748 1764
1767 1770 1778 1783 1791 1805 1818 1832 1833 1837
1884 1904 '1912 1921 1953 1955 1959 1973 1977 1979
1982 1991 1994 2008 2052 2057 2061 2062 2125 2139
2142 2151 2180 2224 2248 2258 2260 2290 2811 2316
2319 2321 2328 2364 2369 2393 2399 2400 2416 2421
2441 2471 2479 2486 2492 2496 2514 2523 2526 2536
2540 2542 2573 2582 2627 2635 2642 2650 2675 2708
2726 2734 2763 2777 2811 2845 2888 2892 2897 2903
2942 2972 2978 2994 3009 3015 3016 3025 3026 -3032
3042 3046 3051 3064 3083 3085 3091 3105 3117 3131
3133 3135 3156 3175 3208 3238 3259 3264 3271 3358
3362 3363 3377 3388 3395 3397 3411 3433 3441 3446
3448 3453 3454 3474 3482 3495 3517 3521 3543 3560
3582 3591 3603 3606 3619 3633 3646 3649 3675 3705
3711 3736 3745 3779 3827 3860 3878 3889 3903 3922
3941 3960 3962 3974 3975 3990 4012 4025 4045 4109
4115 4130 4138 4168 4180 4208 4218 4223 4251 4266
4301 4314 4320 4335 4344 4390 4398
Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance

du 1er mars 1920 sont payables aux domiciles ci-après :
Chez MM. Berthoud et Co, banquiers à Neuchâtel ; MM.

Pury et Co, banquiers à Neuchâtel.
Le Conseil d'administration.

EtaertiÈ
BEAUX-AETS 11

Sylrater n. Ileoj a&rsgottos-lienst e
Mlttwooh abonde, 8 H Ubr :

Sylvesterfeier .
Donnerstag morgèns, ' 10 Uhr :

Predlgt. * " "• ' ]__
Jeune homme sérieux, élève

de l'Ecole de commerce, cher-
che BONNE PENSION
et chambre chauffée, si possible
seul pensionnaire. Adresser of-
fres par écrit, EOUS chiffres X.
X.  988 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSIONNAT-
INTERNAT

bonne réputation, distinction,
confort, est cherché pour lenne
fUle devant fréquenter les éco-
les supérieures de Nenehâtel. —
Offres détaillées, références :
Case postale No 11, Lugano-
a-are. J. H. 8274 Lz.
¦¦¦ - ¦—— ensmmsmsmmmmMmmfMmmm—^—— i i i ¦

jeune nomme onerone

Chambre et pension
dans bonne famille. Offres écri-
tes & L. B. 996 au bnrean de la
Fenille d'Avis.

On cherche, pour tont de
suite, une

FEMME DE MENAGE
ou remplaçante, pour une quin-
zaine de jours.

Demander l'adresse du No 987
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Demoiselle dans la trentaine,

sans relations, désire faire la
connaissance de monsieur sé-
rieux ayant bonne situation, en
vue de mariage. — Ecrire sous
chiffres A. A. 18, Poste res-
tante, Ecluse.

y ^ 'r^-rmmtmmumsmaaBmmm m • 3Q XII 19 .——~-j—sa
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Société .niastrielle et Commerciale 11

Fermeture des magasins et Iranx i
LE 2 J A N V I E R  ||

Le Comité de la Société Industrielle et Gommer* gg
ciale, rappelle aux intéressés qu'ensuite de l'entente §§
intervenue en octobre entre les délégués des patrons 285
et ceux des employés, le 9 janvier est jour férié, gK>
et que les magasins et bureaux devront par consé- Sg2
quent fermer ce jour-là. 88

i IEEEP0UR UN TAXI 1
| -«Ŝ P'̂ ^P̂  ̂ Téléphonez au N° 

-1004- 

|

Café-Restaurant du Concert
NEUCHATEL

Spécialité de fritures
BONNE RESTAURATION

VINS DES CAVES DU PALAIS (Wavre S. A.)
Le nouveau tenancier : OH. Mérinat-RoMel.

MIÈIIIEIIIEIII=INE!l)EIII=lllEIII_EIII=m
îTj Les Ateliers et Bureaux de la FFi

= grande Blanchisserie Jfeuchâteloise =
= S. Gonard & Cie , à Monruz, Neu- S
[Il cbâtel , seront fermés da 1er au [jj

m 5 j a*vier- m
M.EII.SinS3I.EH.E1IIEIt.SlllEII.=m=lll
HOTJEïi de la POSTE - -Landeron

Soirée de Sylvestre
Grand match au loto

organisé par la Société de Gymnastique

f 
¦ CHAUMONT SMS *

M Altitude 1178 m. f Funiculaire. - Sports d'hiver.
i \ Panorama splendiâe des Alpes . - Situation excep- : i
H tionnellement ensoleillée. - Bien chauff é. - Sports.
I Prix de pension à partir de Fr. 15.—.

; P. WAGNER, propr. |

POUR UN TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE îo.eo
i:.  ̂.,. .., 'j i ..y ..':_ .;,y 

¦
-, ,. ,; '., ;, . ,.' , . ! ; 

¦
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Société suisse d'Assurances générales |
sur la vie humaine y

Fondée en 1S57 Mutualité absolue Siège social : Zurich P
La plus ancienne des sociétés puisses d'assurance sur la vie. D
Le plus gros total de sommes .assurées en cours en Suisse. Q

Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants, etc. p
—- Rentes viagères R

Nos prospectus sont envoyés à toute personne en faisant Q
la demande. H

3 Agent général pour le canton de Neuchâtel: n
3 Alfpori Porrnnmiri Plm& Pnrry 4. ^ETCHATEI, H3 AlireU rorronUlIU (Immeuble Caisse d'Epargne) ?
ripnpnnnini u w n u j| || u n luu___IUJUUUtJlJUUUUl-U-IUUULIUUQai-l

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000 -

La Société de Banque Saisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

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

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

¦_ f st m̂Jm**ssmn4my**nts%mK^

Eilebonl£eraàpartàrdular3anvlerl920 ¦ | A

LIVRETS ° DE DEPOT IL L «
un Intérêt de * * U

mnm—»^̂ »̂ —^

Messieurs trouvent bonne
PENSION BOURGEOISE

près de la gare. Demander l'a-
dresse du No 989 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

.____-_¦_-_-------------_-_____«-

I L a  

famil le de f eu Madame H
Constance JE AN NET , à 1
Noiraigue, très touchée des n
nombreux témoignages de H
sympathie qui lui ont été H
adressés, remeteie très sin- R
cèrement tcctes les persan- H
nés qui ont été ainsi de catur B
avec elle durant ces jour s I
de deuil. ï !

J-_-»--_-qW--U------il II III -I l-- -̂«-w-«--«-ma-<Éi__i»-i-__*B--W»-W-.,J
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Remerciemen ts
Monsieur François H

TROYO N et ses enfa nts, M
Madame veuve GIMMÈL B
et f amille, remercient de H
tout cœur toutes les person- H
nés qui les ont entourés et m
leur ont témoigné tant de H
s y m p a t h i e  pendant leur H
cruelle épreuve. \ ;

Colombier, Schwanden, H
le 29 décembre 1919. I

Monsieur James de
CHAMBRIERetses enfants
remercient vivement .toutes
tes personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
dans leur deuil.

Neuchâtel,
le 21 décembre 1919.

¦¦¦______¦__¦__

I

Les enfants, petiis -en- ¦
f ants et parents de Monsieur H
Emile FROIDE VAUX re- 1
mercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- B
pathie pendant ces jours de H
deuil.

Monsieur le pasteur Paul
SCHNEIDER, ses enf ants
et les familles BONHOTE ,
SCHOÇH et ROULET, ex-
priment leur très mue recon-
naissance â toutes tes per-
sonnes quiont témoigné tant
d'aff ection et de sympathie
à leur chère malade et à eux.
mêmes pendant sa maladii
et à l'occasion de son décès.

Peseux, 29 décembre 1919.
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PAR 7

MAURICE LEBLANC
mmmmmmmammm

¦— Pariait ! Et sans demie Vous les ferez tom-
ber où vous voudrez ?

.— Oui , mon colonel.
t— Sur le champ de betteraves qui est là-bas,

& quinze cents mètres à droite ?
— Oui, mon colonel.
Le capitaine d'artillerie, qui avait écoulé la

conversation, plaisanta à son tour :
— Pendant que vous y êtes, caporal, puis-

que vous m'avez déjà fourni l'indication dé la
distance, et que je connais à peu près la di-
rection , ne pourriez-vous me préciser cette di-
rection afin que je règle exactement mon tir
et que je démolisse les batteries allemandes ?

— Ce sera plus long et beaucoup plus diffi-
cile, mon capitaine, répondit Paul. J'essaierai
cependant. A onze heures précises, vous vou-
drez bien examiner l'horizon, du côté de la
frontière. Je lancerai un signal.

.—- Lequel ?
—Je l'ignore. Trois fusées sans doute...

i— Mais votre signal n'aura de valeur que
S'il s'élève au-dessus même de la position en-
nemie...

t— Justement.¦r— Et pour cela il faudrait la connaître...
>- Je la connaîtrai.
— Et s'y rendre...

> ———__————^——«-_——^̂ ——¦•_¦_
Beprodootion autorisée ponr tons les Journaux

ayant uu traité avec la Société des Gens de Lettres.

, «— Je m'y rendrai.
Paul salua, pivota sur les talons, et, avant

même que les officiers eussent le temps de
l'approuver ou d'émettre une objection, il se
glissait en courant au ras du talus, s'engageait
à gauche dans une sorte de cavée dont les
bords étaient hérissés de ronces, et disparais-
sait.

— Drôle de type, murmura le colonel. Où
veut-il en venir ?

Une telle décision et une telle audace le dis-
posaient ea faveur du jeune soldat et, bien
qu'il n'eût qu'une confiance assez restreinte
dans le résultat de l'entreprise, il lui fat im-
possible de ne pas consulter plusieurs fois sa
montre durant les minutes qu'il passa, avec
ses officiers, derrière le frêle rempart d'une
meule de foin. Minutes effroyables, où le chef
de corps ne pense pas un instant au danger
qui le menace, mais au danger de tous ceux
dont il a la garde et qu'il considère comme ses
enfants.

H les voyait autour de lui, étendus dans le
chaume, la tête couverte de leur sac,' ou bien
pelotonnés dans les taillis, ou bien tapis dans
les creux du sol. L'ouragan de fer s'acharnait
après eux. Cela se précipitait comme une grêle
rageuse qui veut accomplir en toute hâte sa
besogne de destruction. Soubresauts d'hommes
qui font une pirouette et qui retombent immo-
biles, hurlements de blessés, cris de soldats
qui s'interpellent, plaisanteries même... Et par
là-dessus le tonnerre ininterrompu des explo-
sions...

Et puis subitement le silence, un silence to-
tal, définitif, un apaisement, infini dans l'espa-
ce et sur le sol, une sorte de délivrance inef-
fable.

Le colonel exprima sa joie par un éclat de
rire.

— Cristi 1 le caporal Delroze est un rude
homme. Le comble, ce serait que le champ de
betteraves en question fût arrosé à son tour,
comme il l'a promis.

H n'avait pas achevé qu'une bombe explosait
à quinze cents mètres à droite, non pas sur le
champ de betteraves, mais en avant Une
deuxième alla trop loin. A la troisième l'en-
droit était repéré. Et l'arrosage commença.

Il y avait là, dans - l'accomplissement de la
tâche que s'était imposée le caporal, quelque
chose de si prodigieux â la fols et d'une préci-
sion si mathématique que le colonel et ses of-
ficiers ne doutèrent pour ainsi dire pas qu'il
n'allât jusqu'au bout de cette tâche, et que,
malgré les obstacles insurmontables, il ne réus-
sît à donner le signal convenu.

Sans répit, ils fouillèrent l'horizon de leurs
jumelles, tandis que l'ennemi redoublait d'ef-
forts contre le champ de betteraves.

A onze heures cinq, il y eut une fusée rouge.
Elle apparut beaucoup plus à droite qu'on

n'eût pu le supposer.
Et deux autres la suivirent.
Armé de sa longue-vue, le capitaine d'artil-

lerie ne tarda pas à découvrir un clocher d'é-
glise qui émergeait à peine d'une vallée dont la
dépression demeurait invisible parmi les on-
dulations du plateau, et la flèche de ce clocher
dépassait si peu qu'on avait pu la prendre pour
un arbre isolé. D'après les cartes il fut facile
de constater que c'était le village de Brumoy.

Connaissant, par l'obus, que le caporal avait
examiné, la distance exacte des batteries alle-
mandes, le capitaine téléphona à son lieutenant.

Une demi-heure plus tard, les batteries alle-
mandes se taisaient, et, comme une quatrième
fusée avait jailli; , les soixante-quinze continuè-
rent à bombarder l'église ainsi que le village et
sea abords immédiats.

Un peu avant midi le régiment fut rejoint
par une compagnie de cyclistes, qui précédaient
la division. Ordre était donné d'avancer à tout
prix.

Le régiment avança, à peine inquiété, lors-
qu'on approcha de Brumoy, par quelques coups
de fusil. L'arrière-garde ennemie se repliait.

Dans le village en ruine,-et dont quelques
maisons flambaient encore, on trouva le plus
incroyable désordre de cadavres, de blessés,
-de chevaux abattus, de-canons démolis, de
caissons et de fourgons éventrés. Toute une
brigade avait été surprise au moment où, cer-
taine d'avoir déblayé le terrain, elle allait se
mettre en route.

Mais un appel partit du haut de l'église, dont
la nef et la façade effondrées ne présentaient
plus qu'un chaos indescriptible. Seule la tour
du clocher, percée à jour, et noircie par Tin*
cendie de quelques poutres, se maintenait et
portait encore, grâce à un miracle d'équilibre,
la mince flèche de pierre qui la couronnait A
moitié penché hors de cette flèche, un paysan
agitait les bras et criait pour attirer l'attention.

Les officiers reconnurent Paul Delroze.
Prudemment, parmi les décombres, on mon-

ta l'escalier qui conduisait à la plate-forme de
la tour. Là, entassés contre la petite porte prar
tiquée dans la flèche, il y avait huit cadavres
d'Allemands, et la porte, démolie, tombée en
travers, barrait le passage de telle façon qu'il
fallut la briser à coups de hache pour déli-
vrer Paul.

A la fin de l'après-midi, lorsqu'on eut cons-
taté que la poursuite de l'ennemi se heurtait
à des obstacles trop sérieux, le colonel assem-
bla le régiment sur la place et embrassa le ca-
poral Delroze.

— D'abord, la récompense, lui dit-iL Je de-
rnaude la médaille militaire et avec un tel mo-

tif que vous l'aurez. Maintenant, mon petit, ex-
pliquez-vous.

Et Paul, au milieu du cercle que formaient
autour de lui les officiers et les gradés de
chaque compagnie» répondit aux questions.

i— Mon Dieu, c'est bien simple, mon colonel
Nous étions espionnés. . . . , ' - ?

r- Evidemment, mais qui était l'espion et
où se trouvait-il ?

— Mon colonel, c'est un hasaré qui m'a ren-
seigné. A côté de l'emplacement que nous oc-
cupions ce matin, il y avait à notre gauche,
n'est-ce pas, un village avec une église ?

— Oui, mais j'avais fait évacuer le village
dès mon arrivée, et il n'y avait personne dans
l'église.

— S'il n'y avait eu personne dans l'église,
pourquoi le coq qui surmonte le clocher affir-
mait-il que le vent venait de l'Est, alors qu'il
venait de l'Ouest ? Et pourquoi, lorsque nous
changions de position, la direction de ce coq
obliquait-elle vers nous ? ,

.— Vous êtes sûr ?
— Oui, mon colonel. Et c'est pourquoi, après

avoir obtenu votre permission, je n'ai pas hé-
sité à me glisser jus qu'à l'église et à m'intro-
duire dans le clocher aussi furtivement que
possible. Je ne m'étais pas trompé. Un homme
était là, dont j'ai réussi, non sans mal, à me
rendre maître.

— Le misérable ! Un Français ?
— Non, mon colonel, un Allemand déguis?

en paysan.
>— Il sera fusillé.
M Non, mon colonel, je lui ai promis la vie

sauve,
i— Impossible. *
— Mon colonel, il fallait bien savoir com>

ment il renseignait l'ennemi,
1 — Et alors .2 tA SDIVBEi
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Reçu un choix magnifique
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I -IS WSF CONVALESCENTS 1
|> DANS TOUTES M» PHARMACIES * g
§ Dépôt pour Neuchâtel et les environs: TRIPET , Pharmacie, Rue du Seyon 4 |
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RECEVOIR DE BELLES ÉTRENNES ou en acheter de telles,
est un plaisir d'entre les plus délicats. Encore faut-il, si le chois
se porte sur du chocolat, par esemple. que colui-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
Séchand constitue l'aveu d'nie ignorance commerciale absolue.
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BEAU CHOIX D'ARTICLES EN

! CUIVRE JAUNE ET ROUGE |
g GRÈS DÉ BEAU/AIS |
g TASSES à THE et à CAFÉ §
§ THEIERES- SUCRIERS §
I CRÉMIERS i
H EN PORCELAINE DU JAPON M

1 SERVICES DE TABLE i
| DÉJEUNERS ET A THÉ 1

EN PORCELAINE SUISSE

| PLATS A CUIRE DÉCORÉS §
EN PORCELAINE DE LIMOGES

BEL ASSORTIMENT DE

THÉIÈRES et.FROfflA &ËRES
ANGLAISES DÉCORÉES

| COUVERTS DE TABLE |
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SUISSE ET FRANÇAISE

H Téléphone 3.68

Magasin de Mlle Marie Sandoz
LAITERIE MODERNE — PESEUX

Bien assorti 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.

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins
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KLfl I men *mnmtn>mmS*n ênsmnsw*>>nmSm>mmm mmtm ¦!¦¦—_. — ¦¦ ».

g Jaquettes en laine as.-, 49.50, 39.50 1
g Jaquettes en laine «*•I 5̂U, 25.-, 19.50 I
1 Camisoles en laine * t%SZ$f t l.-) 2.25 |
| lingerie pour dames et enfants, blanc et couleur §
g : : B
_H -

Envoi contre remboursement
 ̂ . , . .  ' . - ¦ • _^ g

i Mes BLOGI, HencMtel |
g =_ SOLDES ô& OCCASIONS = S
hâ \ I
P  ̂

¦¦ !¦¦ -ii ¦¦¦ — ni ¦ïamiu.imu. 
an 

¦¦«¦¦¦¦.¦mni»i îin<n«i n i  |
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Xe livre de l'Errant, par Edouard-Auguste Frick. —
Lausanne, Payot & Cie.
Tont frémissant de vie et de pensée douloureuse,

ce livre apparaît comme nn des meilleurs que les
grands événements vécus pendant la guerre aient
inspirés aux hommes qui en ont profondément senti
le contre-coup. Tantôt en vers et tantôt en prose,
M. 'Frick y livre son âme et y dévoile ses senti-
ments ; nous assistons à une rude bataille dans un
esprit largement ouvert aux contradictions dont
l'existence est faite et dans un cœur d'homme ac-
cessible , à tontes les émotions. Est-il possible, par
exemplëi de lire sans être touché ju squ'au fond de
Eoi-même les pages en tête desquelles M. Frick a
écrit : * Landat vitam moriturus s î Et' d'autres en-
core, que nous laissons aux curieux le soin de dé-
couvrir et de goûter î F.-L. S.

les maisons où il y a un piano... et quelqu'un pour
chanter, « Les chansons de la Gloire qui chante » ont
leur place marquée au meilleur coin !

Pour notre indépendance musicale, par Gustave
Doret. — Editions Henn, S. A., Genève.
Il est inutile d'insister sur l'importance considé-

rable qu'ont prise, non seulement pour les lecteurs
en Suisse, mais du monde entier, les études et essais
critiques publiés dans la presse par le compositeur
Gustave Doret/ A l'exemple des musiciens de Fran-
ce : Berlioz, C. Saint-Saëns, Alf. Bruneau, M. Doret
ne craint pas. d'afficher hautement ses idées sur Jes
événements de la vie musicale de son temps.

Oe volume nouveau est divisé en cinq chapitres :
1. ' < Indépendance musicale ». 2. « Silhouettes ».
3. < L'Association des Musiciens suisses et ses fêtes
annuelles » (1915-1919). 4. «La Musique. l'Armée et
le Peuple ». 5. * Essais et impressions » ; il est assuré
d'un retentissement au moins égal aux livres précé-
dents du même auteur.

Aventlcum , par Eugène Secretan , — Lausanne, Im-
primeries réunies.
Précieux vade-mêeuni qui, dans sa notice histori-

que, son guide sur le terrain et sa visite du musée,
donne tous les renseignements à quiconque cherche
,è pénétrer le passé 'de l'ancienne cité romaine.

Suisse et Savoie, par Horace Micheli. — Genève,
imprimerie du « Journal de Genève ».
Cette brochure contient le discours prononcé au

Conseil national le 20 novembre 1919. C'est une
étude fort bien faite de la neutralité de la Savoie
et où sont présentés tous les côtés dé la question.

Les chansons de la « Gloire qui chante ». Album
cartonné, couverture en 6 couleurs , d'après J.
Courvoisier texte complet de 14 chansons roman-

• des aveo accompagnement musical de Emile Lau-
ber et 18 aquarelles de Ed. Boitel.

, « La gloire qui chante » a redonné à nos vieilles
Chansons romandes une vogue toute nouvelle de-
puis que l'on sait mieux qu 'auparavant leurs glo-
rieuses et pittoresques origines, depuis qu'on les a
chantées dans le rang, et qu 'elles ont vu le feu de
la rampe ! Le public enthousiasmé réclamait, comme
un dû, la publication de ce savoureux répertoire
aveo un accompagnement musical. Voici qui est
fait : Les éditions Spes ont bâti un album qui est
une vraie réussite d'art graphique, un album rouge
et blanc, où les accompagnements du bon composi-
teur Emile Lauber, gravés avec un soin particulier,
eonf T.cdtéR de délicieux ornements et figures do
M. Kd. Boitel — un de nos meilleurs aquarellistes
romands. Et l'on voit ainsi défiler dans ces pages
charmantes les pimpants uniformes des régiments
cuisses, les robes à paniers des bergères auxquelles
nos troubadours comptaient fleurette... et la fileuse
flui chante « Quenouille mignonne »... Dans toutes

LIBRAIRIE

Extrait de la Fenille Officielle Suisse -lu Commerce
— Léon Ding, mécanicien, et Henri Roth, mécani-

cien, tous deux à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué, sous la raison sociale Ding et Both, une société
en nom collectif commençant le 1er janvier 1920. Fa-
brique d'étampes de roues.

— Alexandre Evard et Maurice Jacot, tous deux
pharmaciens, au Locle, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Evard & j acot, Pharmacie de la Côte,
une société en nom collectif , ayant commencé le 1er
janvier 1919. Exploitation de la Pharmacie de la
Côte.

— Marie-Elisa Blaser, Euth-Marianne Blaser et
Charles-Frédéric Blaser tous trois à Môtiers, y ont
constitué, sous la raison sociale Charles Blaser et
Cie, successeurs de Paul Blaser, une société en nom
collectif ayant commencé le 1er janvier 1919. Fabri-
cation de vis, de balanciers et exploitation de toutes
les branches qui peuvent s'y rattacher. Charles-
Frédéric Blaser et Mariè-Elisa Blaser ont seuls la
siflxi<i,tur6 social-.

— Louis-Jules-Auguste Guyot. fils, négociant, au
Locle. et son père Louis-Jules-Aimé Guyot, à Genè-
ve, ont constitué au Locle, sous la raison sociale
L. Guyot & Cie. une société en commandite, com-
mencée le 15 septembre 1919 et qui a repris l'actif
et le passif de la maison L. Guyot & Cie, radiée.
Louis-Jules-Auguste Guyot fils est seul associé in-
définiment responsable. Louis-Jules-Aimé Guyot
père associé commanditaire pour une commandite
de 20,000 fr. Denrées coloniales, farines, vins, épi-
cerie, etc.

— Le chef de la .maison Paul Droz , à La Chaux-
de-Fonds, est Paul-Auguste Droz, à La Chaux-de-
Fonds. Fabrication, achat et vente d'horlogerie.
Cette maison commencera le 1er janvier 1920.

— Le chef de la maison Charles Delétraz, à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Eugène Delétraz, à La
Chaux-de-Fonds. Bijo uterie, joaillerie artistique,
boîtes fantaisie.

— La raison Pharmacie de la Côte Wagner, au
Locle, est radiée ensuite du décès du titulaire.

— La raison Fritz Hess, commission et exporta-
tion, au Locle, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— Sous la raison sociale Fédération neuchâteloise
des syndicats d'élevage bovin de la race tachetée
rouge et blanche, il s'est constitué une société coo-
pérative qui n'a pas de but lucratif , mais qui se
propose : a) d'encourager l'élevage du bétail bovin
de la race rougo et blanche, et b) de chercher à sau-
vegarder les intérêts des syndicats fédérés. La fé-
dération a son siège actuellement à Perreux-Boudry.
Sa durée est illimitée. Les engagements pris par la
fédération sont garantis par l'avoir de la fédéra-
tion. Les sociétaires sont exonérés de toute respon-
sabilité individuelle. Le président et le secrétaire
ont collectivement la signature sociale et engagent
la société par cette signature.

— Sous la raison sociale Ritter & Co., il s est cons-
titué, avec siège à Neuchâtel, une société en com-
mandite qui a commencé le 1er décembre 1919. Elle
a pour seul associé indéfiniment responsable : Fer-
nand-Pierre Ritter, négociant, à Milan, et pour as-
sociée commanditaire : Ida-Adeiine-Julie Court, pour
une somme de 500 fr. La maison donne procuration
à Ida Court, à Neuchâtel. Représentations, exporta-
tion et importation de vins fins et denrées alimen-
taires.

— La Société anonyme Fabrique Suisse de Ma-
chines à Ecrire Sphinx S. A., dont le siège est à
Fleurier, a, dans son assemblée générale extraordi-
naire du 3 août 1917, modifié sa raison sociale en
celle de Fabrique de Machines et Outillage de pré-
cision. Pièces détachées et Décolletages Sphinx S.
A. Les autres points des publications précitées n'ont
pas subi de modifications.

— La Société de l'Asile du Crêt, à Neuchâtel ,
ayant cessé son activité et cédé son actif à la com-
mune de Neuchâtel, ea raison est radiée.

— D. a été créé, sous la raison sociale Société
anonyme des établissements électro-mécanique in-
dustrielle et automobiles, une société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et pour objet
la construction, la revision, la réparation et la
transformation de tous appareils électriques. Sa du-
rée est indéterminée. Le capital social est de 5000 fr.
La société est représentée à l'égard des tiers par la
signature individuelle du président du conseil d'ad-
ministration.
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Les célèbres PIANOS américains

ESTEIT de New-York
Viennent d' arriver

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Concessionnaires exclusifs :

FŒTISGH FRÈRES S. A.
Maison de l'Enseignement Musical, fondée en 1804
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CHAUFFAGE CENTRAL !
eau chaude, vapeur, électricité

Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie I

PBÈBAMDIER, Nenchâtel
I RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition I

Téléphone 729 |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Ponr faciliter le paiement de l'abonnement

MM. les abonnés habitant hors de ville, dans
le canton ou en Suisse, ont reçu, encarté dans
le journal, un bulletin de versement postal
(vert), au moyen duquel ils pourront effectuer
facilement et sans frais le paiement de leur
abonnement au bureau de poste de leur lieu
de résidence. (Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement n'ont pas à tenir compte de
cet avis, ni du bulletin de versement qui est
encarté dans chaque numéro, un triage étant
impossible.)

Le formulaire porte en rouge l'adresse et le
numéro de notre compte de chèques postaux :
IV 178. MM. les abonnés n'auront qu'à inscrire
sur les coupons de gauche et de droite le prix
de leur abonnement, leur nom, prénom et
adresse. Si la place fait défaut, l'adresse peut
être écrite au complet et lisiblement au dos du
coupon de droite.

Il importe d'inscrire et de payer seulement
le prix exact de l'abonnement d'un an, de six
mois ou de trois mois, car la finance de l'en-
caissement postal est supportée par notre ad-
ministration.

Pour MM. les abonnés habitant "NEUCH A-
TEL-VILLE, ce sont les porteuses qui, comme
de coutume, seront chargées de présenter à do-
micile les quittances de renouvellement. Un
avis ultérieur paraîtra en temps utile à ce su-
jet.

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

GUYE-EOSSELET JP OU R  C AD EA U X
A GUYE Fils suce S 
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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.

M., mmssom
PAPETERIE CENTRALE GRAND'RUE
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€11. PETITPIERRE
Alimentation générale

;¦ Dans ses 120 succursales de vente -:
jBiseÔmes an miel, aux noisettes et aux amandes —
Petits îours fins — Biscuits anglais — Caramels mous
jà la crème — T.eckerlets en paquets — Oranges 
pattes—Mandarines — Citrons — Figues — -Amandes
L Noisettes — Bougies blanches et couleurs — Porte-
lboug.es — Feux Magnésia — Pétards — Papillottes —

Biscuits pour décoration.
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examinez nos PRIX EXTRÊMEMENT BAS. Nous m
sommes richement assortis en M
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Bonneterie Jupons Robes de chambre I I
Mâtiné e s Manteaux w enfants Tabliers grand choix 11

H Jaquettes TJïï' | Chemises TJSl | Mouchoirs CHOIX immense §§

H Camisoles , Caleçons | Fourrures "ÏÏT116 | Par fumerie j|
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lies rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéri* pax la'

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui euérit aussi
les lumbago, migraine, maux

de tête, rage de dents, etc.
Le flacon : 2 francs

dasfl toutes les pharmacies.

l_.a coutellerie «f. €Hil§î
Rue de Flandres NeilCÎîâtel 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.

Thé VOUGA
Cortaillod

En vente partout

Confiture 
aux ABRICOTS
à fr. 1.50 la livre .
— ZIMMERMâNN S. A.

Chârcntwie BER&ER-HÀCHEIf fil.
TÉLÉPHONE 3,01 MOULINS 32

Viande de gros bétail , T qualité
Bouilli frs 1.75 et frs 2. — le y_ kg.
Rôti frs 2.25 et frs 2.50 le »/_ kg.

VEAU — PORC — Toujours les plus bas prix du jour.
On porte à domicile. Se recommande
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EXTRAIT DE LA FEUILLE UFFIUI ËLLIS
-1 Contrat de mariage entre Maire Jules-Emile,

chef de chantier, et Meier née Stanffer Céoile-
Emma, ménagère, à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de Mens entre Panl-Aloide Boss,
mécanicien, à La Chanx-de-Fonds, et dame Blanche
Boss née Vuille.

— Séparation de hiens entre Westphale Charles-
Emile, horloger et cafetier, à Fleurier, et dame
Marguerite née Barbezat.

— 2 déc. Ouverture de faillite de Fehr Jacob, mé-
canicien, à Cressier, actuellement à Granges. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi 29 décem-
bre 1919, à 11 h. du matin, au bureau de l'office des
faillites. Délai pour les productions : 20 janvier 1920
inclusivement.

— 13 déc. Clôture de liquidation de la succession
répudiée de Scheibenstock Paul-Auguste, quand vi-
vait cafetier au Locle.

— Faillite de Crotanti Cyrille, peintre-gypseur, à
La Chaux-de-Fonds. L'état de collocation de la fail-
lite sus-indiquée et la décision concernant le strict
nécessaire sont déposés à l'office des faillites de La
Chaux-de-Fonds, où ils peuvent être consultés ju s-
qu'au 3 janvier 1920.

— Faillite de Etienne Marius, boîtier, à La Chaux-
de-Fonds. L'état de collocation et la décision con-
cernant le strict nécessaire de la faillite sus-indi-
quée sont déposés à l'office sus-mentionné où ils
peuvent être consultés. Les actions en contestation
doivent être introduites jusqu'au 30 décembre 1919
inclusivement.

— Succession répudiée de Sudmann Cord-Henri,
quand vivait boîtier à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement prononçant l'ouverture de la liquidation :
11 décembre 1919. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 9 janvier 1920.

— Bénéfice d'inventaire de Joseph Crosa, entre-
preneur , époux de Anna née Brnsa-Perona, à Neu-
châtel, où il est décédé le 14 décembre 1919. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Neuchâtel,
jusq u'au lundi 16 février 1920 inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
1. prononcé l'interdiction'de Justin Triponez, à Neu-
châtel, et désigné en on&lité de tuteur M. Paul
Payot ; T t-TS7

2: de Alfred-Ernest Sohwextfeger, à Serrières, et
désigné en qualité de tuteur M. Ferdinand Porchat ;

3. nommé Mlle Marie Simmen, institutrice, à
Neuchâtel, tutrice des enfants de feu Henri Sim-
men, savoir : Samuel-Arthur, Marie-Madeleine,
Honri-Willy, à Saint-Biaise ;

4. M* Pierre Favarger, avocat, à Neuchâtel, tu-
teur de dame Cécile Schneeberger née Monnerat, au
Landeron, en remplacement de M. Victor Monnerat,
démissionnaire.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a : 1. libéré le citoyen Auguste Sandoz, à St-
Imier, des fonctions de tuteur de Edouard Sandoz ;

2. Vital Perrenoud, à Cortaillod, des fonctions de
tuteur de Oscar-Numa Vuille, décédé à La Sagne ;

3. Chs-François Redard, à La Chaux-de-Fonds, des
fonctions de tuteur de Jules-Henri Darbre, décédé ;

4. prononcé l'interdiction de Antoinette-Elisa Du-
bois, à La Chaux-de-Fonds.



Qu'est-ce qu'un soviet ?

Par ses origines, un Soviet (conseil des délé-
gués ouvriers et paysans) n'est pas autre chose
qu'un « club > révolutionnaire, pareil à ceux
qui ont surgi pendant la Révolution française.
A ses débuts, le Soviet de Petrograd notamment
n'avait pas un caractère homogène de classe et
rassemblait, en un amalgame parfois bizarre,
beaucoup de démocrates en quête d'un orga-
nisme propre à démolir, par une action soute-
nue, les vestiges de l'ancien régime. Issus d'une
commotion révolutionnaire, ces clubs n'étaient
aucun enient en mesure d'assurer le fonction-
nement régulier du système social. Or les bol-
chévistes assignèrent à ces clubs temporaires
ayant des buts bien limités les fonctions de
rouages gouvernementaux permanents I Ce se-
rait une étrange aberration théorique on une
utopie réactionnaire, si ce n'était pas, pour les
bolchévistes, tout simplement le seul moyen
d'assurer la dictature orgueilleuse de leur parti.

A les entendre, le Soviet central est une
eorte de nouveau Parlement, Parlement du tra-
vail, bien supérieur, de par sa composition et
par ses méthodes, à toutes les institutions issues
du suffrage universel. Pour Te prouver, Lénine
a écrit des pages éloquentes, mais la vérité est
celle-ci : le Soviet central est composé de mili-
tants triés sur le volet parmi les délégués d'a-
teliers, les membres des organisations différen-
tes créées pendant la révolution et les fonction-
naires de la nouvelle administration, tous dé-
voués aux chefs bolchévistes.

Celui qui a vu comment se pratiquent les
élections au Soviet central doit déclarer en tou-
te franchise que ce mode d'élection est infini-
ment inférieur à n'importe quel système en
usage dans les démocraties occidentales ; que
non seulement il ne donne aucune garantie de
sincérité, dont on est soucieux à l'étranger, mais
encore qu'il est inapte à assurer la représenta-
tion de la volonté, de la nation, pas plus que
d'une classe sociale quelconque : c'est par voie
d'intimidation que les bolchévistes se ménagent
la majorité dans les usines.

Quant à l'organisation intérieure, l'auteur de
ces lignes, qui de longs mois durant a assisté
en curieux du public, à toutes les séances du
Soviet central, peut certifier qu'aucune discus-
sion sérieuse n'a jamais été soulevée dans ce
Parlement nouveau genre, qui ne fournit au-
cune espèce de travail. L'opposition n y est pas
permise, tandis que les dévots du pouvoir vo-
tent tout projet de loi qui leur est présenté par
le gouvernement 1 La procédure habituelle est
singulièrement monotone : un des commissai-
res du peuple lit les projets de décrets, un au-
tre prend la parole pour en faire l'apologie,
sur quoi, à main levée, l'assistance les vote.
Souvent Lénine se borne à la lecture d'un dé-
cret publié et déjà appliqué et j'ai entendu
Trotzky déclarer avec son cynisme habituel
que toute autre procédure relève du < crétinis-
me parlementaire bourgeois >. Ainsi donc, le
Soviet central, ce fameux Parlement du tra-
vail, où d'ailleurs le quorvn n'est presque ja-
mais atteint, la plupart des membres dn Soviet
étant occupés dans l'administration ou ailleurs,
se contente d'apposer son estampille sur la

prose gouvernementale de Lénine et consorts.
Où est donc l'officine où s'élaborent tous les

décrets ? Ce n'est pas au Soviet, mais au co-
mité central du parti bolchéviste. Ce parti po-
litique a ses propres organismes et des comités
dans toutes les villes. Il entend conserver la di-
rection générale des affaires, et il se sert des
Soviets comme d'un instrument docile, afin
d'assurer la primauté orgueilleuse d'une tren-
taine de sectaires dont la plupart sont des an-
ciens gentilshommes russes ou des petits bour-
geois qui se groupent autour de Lénine dans
le comité central du parti bolchéviste.

En définitive, c'est donc ce comité d'intellec-
tuels et de déclassés qui exerce la dictature
sur le Soviet central et sur la Russie, et il ap-
pelle cela : dictature du prolétariat

On ferait donc fausse route si l'on voulait
juger le régime de la « République des So-
viets > d'après la Constitution officielle des So-
viets. Celle-ci n'a jamais été appliquée. Elle ne
prévoit pas, bien entendu, l'existence du co-
mité du parti bolchéviste qui exerce le pouvoir
effectif, car aux yeux des masses et de l'étran-
ger il importe de faire croire que la dictature
du prolétariat est exercée par des Soviets com-
posés de mandatés, d'ouvriers et de paysans.
Même des guerres ont été déclarées au nom de
la République des Soviets par simple décision
de Lénine et de ses consorts du parti, sans en
référer au Soviet central, ce prétendu organe
suprême dé la républ%*$, en violation flagran-
te ,d© la Constitution.

Mais si le rôle du Soviet central, en tant que
Parlement, est complètement effacé, celui des
Soviets locaux, provinciaux ou communaux, est

au contraire extrêmement important Ce sont
d'excellents organes du partagisme. C'est par
leur intermédiaire, en effet, que les gardes rou-
ges, aux gages de quelques habiles démago-
gues, ravagent et pillent la région soumise à
leur ressort Ces Soviets prennent dangt la mas-
se des décrets que Moscou déverse sur le ter-
ritoire de la République ce qui leur convient,
rejetant résolument le reste. Us en fabriquent
même à leur usage, sans en référer au pouvoir
central, à telle enseigne que des provinces li-
mitrophes étant régies par des lois différentes
et parfois opposées, un acte pour lequel un
grave châtiment est prévu dans une ville, est
considéré, dans une autre, comme l'expression
même de l'idéal communiste 1

Les démagogues qui se sont emparés de ces
Soviets sont à peu près immuables tant qu'ils
sont soutenus par des gardes rouges bien ar-
més et bien résolus à ne pas lâcher leur proie.
Le pouvoir central de Moscou a beau faire et
beau dire, il n'a pas de prise sur ces Soviets
locaux qui pullulent sur le territoire et qui
rendent complètement illusoire l'action du gou-
vernement

Le régime installé par les bolchévistes a dis-
sous l'Etat en une poussière de comités pu de
Soviets dont les membres ne songent qu'à sa-
tisfaire leurs intérêts particuliers, vivent sur le
pays, absorbent et gaspillent les fruits du tra-
vail accumulé par les générations antérieures
et, tant qu'il restera encore quelque chose à
partager, ils ne se soumettront à aucune force,
car ce régime est la négation même du travail.

(Du < Temps ») H.

La scène se passe, certain lundi eoir, dans
un restaurant bernois réputé pour ses fondues
et fréquenté assidûment par les conseillers na-
tionaux.

Les consommateurs, paisibles, sirotent leur
chopine de < nouveau > ou échangent, contre
une liasse de coupons de fromage, le droit très
prescriptible de consommer une fondue.

Imposant et rubicond, entre un des plus hauts
barons du fromage. Le personnel s'empresse,
déférent, empressé et respectueux :

— Une fondue !
— Monsieur a sa carte ?
— Moi, une carte, pour qui me prenez-vous ?.
— Alors, impossible de vous servir une ton»

due.
— C'est ce que nous allons voir !
Et, se levant en pied, dardant vers la dame

du buffet une dextre péremptoire, M. le baron
fulmine, ordonne, invective et tonitrue, jusqu'à
ce que, effarée, subjugée, craintive et trem-
blante, la douce < Kellnerin > lui ait apporté
sans carte la fondue désirée.

Jusques à quand, en vérité, va durer le rè-
gne omnipotent des barons de fromage ? se
demandent en chœur les humbles citoyens qui
sont, eux, astreints à la formalité des cartes
dont s'affranchissent avec une aimable désin-
volture les sires du Gruyère et de l'Emmen-
thaler.

Dédié à notre très aimable chef du départe-
ment de l'économie publique qui, lui aussi, est
obligé de présenter sa carte quand il veut dra
fromage. (< La Suisse >.) R. $.
 ̂! _
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La f ondue de M. le Baron

__Etre_n_ne$

Tous les prix Grand choix
4.75, 5.50, 5.95, 6.50, 6.90, etc.

Escompte spécial 10 °l0
PÉTREMAND, Moulins 15

y— ¦ ¦ . . . . . .  .

Zimmermann S. A. 
Sïerrons .
ÎHarrons de Naples —
Raisins de Malaga ——
Fruits confits ~*r
Prnneanx évaporé» ¦—
Abricots évaporés fi -1
Pêches évaporées —
Fruits au jus *
Biscuits suisses .
Biscuits anglais ——
Chocolats fins 
Fondants ¦
les 2 en jolies boîtes Illustrées
Sardines ——————
|T--on . 
Champignons de Paris
(Haricots en boîtes ——
l'ois en boîtes 1
[Vins fins , .
liiqueurs fines 1 

\ Zimmermann S. A.
K . _ . . _ _ . _  
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| Chemises -Bretelles !
Chaussettes

g Cravates - gants g
a '_ s;• i chez ; i

[GUYE-PRÊTRE]
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Point de Salol dans les
_^?^fe\

donc pas d'eczéma anx
lèvres

ORANGES -
ORANGES -
ORANGES -
au plus bas prix du jour ——
— ZIMMERMANN S. A.
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§ PAPETERIE CENTRALE %
| IMPRIMERIE f

1 Â. Besson, weucîiâtel 1
I Grand' Rue i S
§ (Eue de l'Hôpital) ©
9 Grand choix et prix mo- j|

§
dérés dans tous les.articles e
Spécialité: Cartes de visite g

9 depuis fr. 2.50 le cent. Tim- g
© bres-poste pour collée- ©
9 tions. Escompte neuchâte- ©
"g lois et J. 5%. t |aat>««a>B.tBeB«ft_HBëa_>afl

No uvel arrivage de

belles OIES j eunes
à fr. 8.50 le kilo

Poulets de Bresse
Canards sauvages

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Terrines de foie gras
Sanmon fnmé

HUITRES - CAVIAR
HOMARD - CREVETTES

OLIVES - ANCHOIS
filets de Harengs sanrs

à fr. 1.30 la boîte

in Magasin _e Consulte
ieioet Fils

6-8, rue des Epancheura
Téléphon e 71

of oaéf ê
/ ĉoopérativede

^WBSommaÉow
seseeesHswmseemmeemmmsmtsW umsts WnSnnm

Belles lignes
d'Italie

la corbeille de 1 kilo f r. 2.40
Très avantageux 1

Depuis le temps de notre
arriêre-ffraud'inere. la

graisse ao crinière
est le meilleur produit pour
faire pousser les cheveux. Le ,
pot de fr. 1.50, finement parfa- !

mè, est envoyé franco contre
remboursement par G. Zttrcher,
Boucherie chevaline, Bâle 5.

ÉTRENNES
_>/ V?"f

LA TOURISTE

Bandes molletières françaises
surfilées, toutes nuances

7.50 10:50 _.«.—
PÉTREMAND, Moulins 15mmmmmm

Sans carte ———————¦

froma ge « Met SU»
extra fin, sans ci oûte '
Fr, 1.85 la boîte ———-—
de 250 gr. environ '
Rabais aux revendeurs —
— ZIMMERMANN S. A.

Pr. 65.—. payable fr. 5.— par
mots, montre argent, cuvette,
anneau arrent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Bresrnet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et conpé.
Bégulatours aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29. Neuchâtel.

D. ISOZ.

Hffi ÂÊ-FlHI
Eue Fleury 7 "Z&ESz&ËéÈl̂ggb) Neuchâtel
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A l'occasion du Nouvel-An :
VIANDE lre qualité, de chevaux exlra-g-ros
Touj ours bien assortie en CHARCUTERIE renommée :
Saucisses à rôtir. Saucisses aux foie et choux. Saucissons.
Salamettis. Mortadelle. Cervelas. Gendarmes, etc_

Envois depuis 2 kilos
Avantages : Marchandise fraîche. Débit de plus de 30 quar-
tiers par semaine. Prix sans concurrence.

Succursal e a NEU VETILLE. Rue du Lac
ouverte le samedi et la veille de j our férié

Pour le Tal-de-Travers, prière de s'adresser à Mme J.
Gindroz, Caf é National, à Métiers.

B Installation électrique ¦ ' Z£ ~ *

CM. PETITPIERRE
Alimentation générale

Dans ses 130 succursales on trouve :
VINS de table , rouges et blancs. — VINS fins
du pays , Bordeaux, Bourgogne, Italie. — VINS
Mousseux et Champagnes français. — VINS
li quoreux 5 Malaga , Vermouth, Porto, Madère, Mar-
sala. — Liqueurs  fines : Marie Brizard, Cusenier.
Chartreuse, Stregone, Martell. Engadiner _ Ivaf : Mar *
nier, Whisky.
»?»???????»»??»??»?»»??»»????????????????»,

| LIBRAIRIE-PAPETERIE |
| T. Sandoz -mollet jj
| «A LA RUE DU SEYON» <|

1 ÉTRENNES utiles et agréables I ;
O 4 1

o Bibles - Psautiers - Porte-Psautiers - Ecriteani < !
< ? bibliques - Textes moraves - Livres d'anniver- < ;
\ ; sali es, etc. - Grande variété de Livres d'étrennes j ;
o et Albums divers - Jeu x de famille - Nouveautés - V,
o Romans - BEAU CHOIX DE PAPETERIE - Porte - < !
O O
y , plumes réservoir - Caries de visite - Cartes pos- J [
0 (aies et félicitations pour Noël et Nouvel-an - < !
j j  Cartes de table , etc. - Agendas de bureau et de j;
1 poche - Ephémérides - Almaoaclis Pestalozzi. f
O 4 1

\l Encore quel ques numéros de N Illustration K J ;
V, numéro spécial de la Paix. < !? ?
?«»????»??? ???»??»?»?»?»»?»»»»?»????????»»
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Aufourd'hui et demain Mercredi I
B
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j Paletots Costumes j Manteaux de pluie I Jupes j H
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* dames, Pàll % Pour dames, R §1 I Pour dames, î C S M
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"" Robes Cravates en peluche unie I Peignoirs I I
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dans tous les prix
Trousses de voyage - Suit-cases garnis

Manicures - Boîtes à bijoux
Sacs d'école - Serviettes \

Serviettes d'aff aires - Porte-musique
\ Buvards - Portef euilles * Portemonnaie

Etuis à cigares et à cigarettes |

SA CS dVlÏAMES
Choix énorme Dernière création

SACS „ N E U C H A TELOIS "

I  

Nouveau modèle exclusif de la maison

FABRIQUE D'ARTICLES DE VO YA GE
ET DE MARO Q UINERIE FINE !;

E. B1EDERMANN
Bassin 6 NEUCHA TEL Bassin 6

|J Prix avantageux Visitez nos magasins
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SS Spécialités: l
Il i
Il Jaquettes laine ;¦
!;S Sons-vêtenients tri- g

cotés en tous freni-es |
\.\ Bas, ChnusKcttes |
P de notre fabrication jj

j . '- ' . - ' --

MONOGRAMMES
Ii. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Charcuterie - Comestibles
LONGHI

Moulins 4 Slonlins 4
Salami - Salametti - Mor-
ladella - Coppa - Jampone
pancetta - Anchois - Mo-

rue - Harengs
- Fumé de campagne -

Jambonneaux - Palettes,
etc. - Poules - Poulets -

Lapins
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Les soussignés présentent à Jeur ».

^ honorable clientèle, amis et connaissances, i £
< ieurs meilleurs vœux pour la nouvelle >
< année et prof itent de cette occasion pour t
< les remercier de la conf iance qu'ils leur t
" f*2 ouf toujours témoign ée. . ?
-! lis les inf orment que contrairement t
*n **.
M - au bruit qui court, ils n'ont nullemen t t
3 l'intention de quitter Neuchâtel et qu 'ils t
•4. ¦ ?

3 soni toujo urs bien assortis en Bsiglan, ?

^ vêtc___ e__ts de ville et costumes sport. t
2 - - .y. .. • ' - , •• - -  • -i- -<- , - ¦ ¦ * 

¦

5 f KÈMM & m I
S |, / Rue de l 'Hôp ital 20 P

: 1er: ^___ . Ë , :

: V .¦: 1. .T.. , 
. . . * * - * . . - -.-•¦• .-,¦¦ ¦ ™ ¦.; I E .

3 ¦ ' \__A_ L : * i ! 
¦.•'» **•*' * ?

JC{U9. f" "*™ ̂ummmw*,am **̂ m̂m***rmrm*™m̂ m̂*m**
rm m̂*̂ mm'1**̂ 't*̂ m m m 'im -Krr]um n\'M tCHIH__BS fljfcjfl

CHOIX SUPERBE EN  ̂ .*7 |
ARTICLES DE VOYAGE - PETITE MAROQUINERIE

|1§ SACS DE DAMES, CUIR ET SOIE

I 

NOUVEL ARRIVAGE DE ' _M
COUVERTS ET ORFÈVRERIE «CHRISTOFLE» et MÉTAL
ARGENTÉ - ÉCRINS GARNIS 9
COUTELLERIE - RASOIRS DE SÛRETÉ m]

BEAUX ASSORTIMENTS EN . -y ¦. .¦'.-. .. . 
¦
;.

ARTICLES DE MENAGE : ALUMINIUM, MÉTAL, ÉMAIL, iH

I 

FAÏENCE et PORCELAINE - GARNITURES DE LAVABOS
NOUVEAUTÉ S EN H

LAMPES ÉLECTRIQUES DE TABLE . LUSTRES DE %m

I

TOUS GENRES - APPAREILS ÉLECTRIQUES DE GUI- M;-}
SINE ET CHAUFFAGE
BOUILLOIRES - RADIATEURS - FERS

GRAND CHOIX DE

Semx ©t fouets g
S Visitez Ses magasins - Heyar elez les vitrines 5

CH. PETITPIERRE
; Alimentation générale

Dans ses 120 succursales dé' venta on trouve :
Bonbons crème, bonbons fins, bonbons aux

liqueurs, au détail, en boîtes de '/_ et 1 kg., en sachets de
125, 250 et 500 grammes :

depuis tr. 0.65 les ÎOO grammes.
Pondants simples au sucre, arômes assortis ;

les ÎOO grammes fr. 0.65.
Boîtes f antaisie garnies de chocolat et bonbons f ins

depuis f r .  0.60 à f r .  10.— la pièce.
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1 Type Victory ¦ 6 oylinâres 1
iBM vy \ La meilleure voiture américaine sm
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La plus élégante La p lus rapide m m .
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1 Fourîieaiïx de enisine - Instal- 1
j  lations d'eau chaude - Bains I
:|". . Séchoirs - Buanderies , ;g;
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| C/hanis-siires bon marché §
|H Bottines pour hommes, fortes. tëja

B

:Pour la semaine^ double semelle, et de bonne
qualité , . . 'y- 25.« Ha

Pour le dimanche, en box , belle forme américaine , S8.« sgs
. --ypour dames, Derby, jolie façon , as.- g

I MAGASIN KOCH |
i if *f à /&£ Maison fondée en 1872 _^ MS 
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i I est ma por.epiume réservoir

Magfnlfîqvtes
.Bureaux ajraérieainis
& ¦¦;» netiEs, «hêae clair, meubles de luxe, 127 cm. -,
,i ' . .. , cédés à ¥% '£&,-- '"" - .T

Classeurs à store, 9 tiroirs
chêne clair,. à- Fr., 165.—

25 fauteuils-de bureaux cédés & Fr. sa— la pièce .
PROFITEZ I

AU BON MOBIHBR Tif t̂f "

EIÎIE H3 __ ilH_ imES5i=H! E !l§EnîE 8S5E 5SIE
Faites vos achats de chaussures à la

HALLE AUX GHAUSURES
TH. FAUCONNET S. A.

Rue de ('HOPITAL TÉL. 6.35
Tous serez toujours bien servis et à des prix très modérés

5 "U on tlinbres'OBCoznpto N. et J.

in__.iii_=iii_=iii-=in_-.iH__.m3i.isiiisBii=i!i

Papeterie Centrale
Grand'Rue 4, NEUCHATEL Téléph. 539

GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES

Livres d'images et à colorier, pour enfants
".:' . Cartes de visite ftepuîs Fr. 2.50 le cent :
5 °/o Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien

. Se recommande, A. BESSOV.
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AVIS DIVERS i

R Consolato Générale d'Italie '
GINEVRA

la base al R. Decreto 1502 del 2 seliembre 1919 è conv
cessa Amnistia ai renitenti e disertori che si trovano in
determinato condj zioni indicate nel Decrelo stesso. Pçr
conseguire taie beneflcio i renitenti c disertori dovranno
rivolgersi aile Autorità diplomatiche e Consolari , setrovaasi
all'eslero.

Il relative manifesto trevasi atïisso presse
il Scjjr c-arïaifco ïtaliano a j Veucilsâteî ove gl/
intéressât! potranno prenderne visione.

Ginevra, 22 dicembre 1919.
| Il R- Vice Console Reggente ;

V. CIGOONARDI

aDDnnnoaaoDnQnixinDnnnnnnnnDnDnnnnnnDnDninnD
a n
; ; Monsieur et Madame H
j; van Rolleghem-Garbonnelle ,|
a de Tournai (Belgique) B
? et leurs f ils, présentent à leurs bons amis neu- B
n châtelois leurs meilleurs vœux de bonheur, de G
B santé et de prospérité p our 1920. g
-Luuurj -jtxiuuitiiiu-w

LA PLUS JOLIE PARURE DE LÀ FEMME
|pw l̂-_ M̂»]pw »̂w*̂ w<!»p-iij!!> î ._.¦ »¦¦¦-- m*mtmmmmmmwmmmm\mm n̂^^

LA MAITRESSE DE MAISON. — Avant mon chocolat, mon
chapeau et mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE
BELLOG. C'est lui qui me donne de l'appétit, de bonnes diges-
tions et une bonne santé ; et la santé, voyez-vous, c'est la plus
jolie parure d'une femme. y
L'usago dn Charbon de Belloo en poudre ou en résultant de mauvaises 'digestions, les aigreurs,pastilles suffit  pour guérir en quelques jours les les renvois et toutes les affections nerveuses de

maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins. J. H. 32001 D.
térite, diarrliées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit Prix du flacon de Charbon do Belloc en pou-
une sensation agréable dans l'estomac, donne de dro : 4 fr. Prix de la boîte do Pastilles Belloc t
l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE. 19,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général pour la Suisse ;
sauteurs d'ostomao après les repas, les migraines G. Vinci, rue Gustave Eevillod 8. Genève.



POLITI QUE
Troublés grévistes dans l'Amérique

dn Sud
LONDRES, 27 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à Valparaiso télégraphie que les
troubles travaillistes qui s'étaient produits dans
le port où l'on charge le nitrate, ont reçu une
solution satisfaisante des tribunaux où le gou-
vernement était représenté. Le chargement du
nitrate a recommencé.

BUENOS-AIRES, 27 (Havas). — La situa-
tion travailliste cause quelque émotion. Elle
n'est pas inquiétante. H y a eu une grève par-
tielle sur les chemins de fer de l'Etat, mais» en
dépit des tentatives de déraillement de trains,
le service a été maintenu. La force armée a
été envoyée pour protéger les grandes fabri-
ques. Des négociations se poursuivent afin d'a-
boutir à un accord sur les questions en litige.
On dit que des agitateurs anarchistes sont res-
ponsables de tous ces désordres et que le gou-
vernement a pris des mesures pour arrêter leur
propagande.

France et Allemagne
Comparaison

LONDRES, 29. — Le «Daily Telegraph» com-
mentant le châtiment qui fut infligé par le
conseil de guerre d'Amiens aux frères R8ck-
ling, fait un tableau des ruines amassées dans
les régions dévastées de la France. Il montre
la destruction systématique des usines sidérur-
giques et autres établissements industriels en
vue de supprimer la concurrence commerciale
d'après guerre. H fait Un contraste entre les
dévastations des provinces françaises et l'état
avantageux de la production allemande qui
est restée intacte et prête à reprendre son acti-
vité d'avant guerre.

Allemagne
Parvus accusé d'escroquerie !

La < Welt am Montag > publie une vigou-
reuse réplique de M. Kautsky à Parvus,
qui l'avait accusé de n'avoir publié les do-
cuments diplomatiques allemands que par sou-
ci de lucre, et en lui demandant ironiquement
si des « soucis de famille > l'obligeaient à aug-
menter ses revenus.

M. Kautsky rapporte que, au cours de l'hi-
,ver .1905-1906, Maxime Gorki, étant venu à
Berlin, qualifia Parvus de coquin et d'escroc,
celui-ci ayant détourné une somme considéra-
ble qu'il était chargé de lui remettre.

Quant aux soucis de famille, Parvus n'en a
ipas, ayant abandonné successivement ses deux
femmes, chacune avec un enfant... C'est M.
Kautsky qui, aveo des amis, prit soin de la pre-
mière, tandis qu'une pauvre institutrice secou-
rait la seconde. Parvus jeta au panier non
seulement les lettres que Kautsky envoya à ce
sujet, mais encore celles, suppliantes et déchi-
rantes, de son propre enfant !

Tel est l'indivj du qui, grâce à l'influence de
son ami intime, M. Adolphe Muller, ministre
d'Allemagne à Berne, est l'objet de la protec-
tion et de la sollicitude des autorités fédérales
et cantonales zuricoises. A la porte, tout ce
monde-là I 

ETRAN GER
Les relations scientifiques. — Questionné par

ïe « Matin > sur la reprise dès relations
scientifiques entre les Alliés et l'Allemagne, M.
Henri Picard, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des sciences, a déclaré :
. L'attitude des corps savants alliés à l'égard
de la science allemande est actuellement l'ex-
pectative et la réserve. Tant que les savants
des pays ennemis n'auront pas manifesté d'une
manière efficace une mentalité nouvelle, tant
qu'ils ne se seront pas désolidarisés des faits
qui ont soulevé l'indignation du monde et dont
le plus choquant fut le fameux manifeste des
93, il nous paraît impossible, à nous savants
français, de renouer des rapports personnels
avec eux. Une attitude commune a été arrêtée
à la suite de différentes réunions de savants
tenues â Londres, puis à Paris, puis récemment
à Bruxelles. Les représentants de l'Angleterre
se sont montrés encore plus sévères que nous.
D'après les statuts adoptés, lesquels entreront
en Vigueur le 1er janvier prochain, toutes les
anciennes associations scientifiques internatio-
nales sont dénoncées et seront remplacées par
des groupements nouveaux, composés de na-
tions alliées et de tous les neutres qui voudront
en faire partie.

Pasteur disait : < La science n'a pas de pa-
trie, mais les savants en ont une. >

i L'alcool synthétique. — Le < Times * signa-
le les résultats obtenus par l'ingénieur Ernest
Bury à l'aide du procédé industriel qu'il a per-
fectionné en vue de la production de l'alcool
de houille. L'établissement où travaille M.
Bury transforme chaque semaine en coke 5800
tonnes de houille. Chaque tonne de houille lui
donne 7 1. 2 d'alcool. A ce taux, la réduction
de la houille en coke dans le Royaume-Uni
fournirait .106,000 mètres cubes d'alcool d'une
valeur d'environ 58 millions de francs. Mais
il faut ajouter les 121,000 mètres cubes qu'on
peut récupérer en traitant le gaz d'éclairage
fabriqué dans le même pays. Si l'on ajoute à
l'alcool de benzol, le Royaunie-Uni peut se pro-
curer 513,000 m. cubes de combustible liquide
sur les 720,000 qu'il consomme annuellement.

La situation à Barcelone. — La Fédération
patronale vient de publier un manifeste. Il y
est dit que le l'ck-out est dirigé contre le syn-
dicalisme qui ne représenta pas tous les ou-
vriers, mais un groupe qui s'impose aux ou-
vriers. Il est regrettable que l'action des anar-
chistes éloigne les ouvriers du sentiment pro-
fessionnel de jadis. La Fédération patronale
déclare qu'il est impossible d'établir des rela-
tions arec les syndicats tels qu'ils sont organi-
sés maintenant et qui préconisent le commu-
nisme libertaire.
. La Fédération patronale se déclare disposée

à lever le lock-out aux conditions suivantes:
1. Les contrats de travail seront établis sans
interventftm des syndicats. 2. Les ouvriers ac-
cepteront le règlement du travail dans chaque
industrie et reconnaîtront la direction des usi-
nes et des ateliers au patron. 3. Les ouvriers
accepteront toutes les . organisations établies
en vue de l'augmentation de la production et
reconnaîtront au patron le droit d'accorder les
plus fortes rétributions aux plus grands efforts.
4. Les ouvriers désirant reprendre le travail
feront des demandes individuelles. 5. Les tra-
vaux recommenceront dans chaque usine et
chaque atelier lorsque le nombre des ouvriers
sera suffisant pour le fonctionnement normal.
6. Il sera établi également une norme des
droits d'associations de façon que le syndicat
ouvrier puisse offrir la garantie que le mouve-
ment ne sera pas dominé par une minorité ex-
trêmement radicale.

La neige. — On mande ces derniers jours de
Stockholm, que la neige est tombée en telle
abondance dans le sud de la Suède que rien de
semblable n'avait été enregistré depuis 15 ans.

Le banditisme en auto, — On mande de
Rennes que quatre automobilistes, dont deux
étaient masqués, ont fait irruption, samedi soir,
dans un débit tenu à Vitré par M. Allain. Ce
dernier ne chercha pas à opposer de résis-
tance et les malfaiteurs ont emporté pour 28,000
francs de titres et d'argent.

Les mêmes individus se sont introduits ce
matin, à ,lj h. 35, chez le Dr Lemonnier, à St-
Georges de Reintembault. Après avoir échan-
gé, avec les malfaiteurs, plusieurs coups de re-
volver, le Dr Lemonnier a dû laisser cambrio-
ler son appartement. Ces malfaiteurs ont em-
porté 50,000 francs de valeurs.

Toutes les brigades de gendarmerie se sont
mises à la recherche de ces dangereux bandits.

¦ ¦ ¦ i— _B»_———-—

£es catastrophes de chemin 9e fer
L'opinion publique commence à s'émouvoir

des fréquentes catastrophes de chemin de fer
qui n'ont jamais été si nombreuses et si meur-
trières que ces temps derniers, tout particu-
lièrement en France. . -

Comme nous nous trouvons dans le voisi-
nage immédiat de ce pays, que des ressortis-
sants suisses ont été victimes de ces catastro-
phes, il est naturel qu'elles aient produit chez
nous une répercussion douloureuse, et qu'on
s'intéressât aux mesures proposées pour en ré-
duire le nombre et la gravité.

Il est entendu que l'usure du matériel, l'état
des voies, le mauvais entretien des signaux,
figurent parmi les causes principales des ac-
cidents ; cependant il ne faudrait pas attribuer
uniquement à ces causes, facilement répara-
bles, tout particulièrement en ce qui concerne
l'entretien des signaux, toutes les catastrophes
qui se produisent.

Il en est d'autres, et pour commencer, il faut
citer l'imprudence humaine, consécutive à l'ha-
bitude du danger. A la catastrophe de Pont-
sur-Yonne, la locomotive lâchait à flots de la
vapeur, empêchant le mécanicien d'observer
sûrement les signaux, dit l'enquête à laquelle
les autorités ferroviaires et civiles se sont li-
vrées.

Alors que penser du mécanicien qui, avec
une pareille défectuosité, sachant qu'un autre
express le précède de quelques minutes, mar-
che malgré cela à une allure de 85 kilomètres
à l'heure ?

C'est de l'imprudence tout court, une course
à la mort voulue et préméditée.

D'autre part le mauvais entretien des si-
gnaux, joint à un système de signaux défefc-
tueux par nature, fait souvent que certains si-
gnaux sont dans une position douteuse, ni à
l'arrêt, ni à voie libre. N'est-ce pas une impru-
dence plus grande encore de franchir les sec-
tions couvertes par ces signaux sans ralentir
la marche ni s'inquiéter de leur vraie signifi-
cation ?

Le système des signaux, aussi complet et
bien ordonné qu'il puisse être, n'empêchera ja-
mais une catastrophe si les hommes responsa-
bles de la marche du train ne les observent
pas. Il faut donc que leur attention soit attirée
artificiellement, lorsqu'ils brûlent un : signal à
l'arrêt et généraliser l'installation des sirènes,
crocodiles, T. S. F. dont plusieurs systèmes sont
à l'essai depuis fort longtemps, et dont l'utilité
est incontestable.

La France se doit à elle-même aussi, et à la
sécurité des voyageurs appelés à circuler sur
ses lignes ferrées, d'utiliser un code de signaux
plus précis que celui en vigueur actuellement,
et d'installer sur ses lignes à fort trafic le bloc-
système automatique, dont le système Siemens
et Halske, d'invention allemande, est le plus SûT
et le mieux combiné.

Puis il faut diminuer le maximum de vitesse
là où ces installations n'existent pas encore ;
et sur ces mêmes lignes, il ne faut plus tolérer
le départ de deux trains dans la même direc-
tion sans avoir la certitude que le train précé-
dent ait atteint la première station qui le cou-
vre. Ce mode de faire est en usage en Suisse
et a donné d'excellents résultats ; il a été ins-
tauré en 1891 après la catastrophe de Zolliko-
fen.

Eu France, sur quantité de lignes mal équi-
pés en fait de signaux, on laisse partir les
trains dans la même direction 5 minutes l'un
après l'autre s'il s'agit de trains de voyageurs,
et 10 minutes l'un après l'autre s'il s'agit de
trains de marchandises, et cela sans connaître
le sort du convoi précédent. C'est primitif 1

Voilà en quelques phrases les moyens fon«
damentaux pour réduire le nombre des catas-
trophes, en admettant que le personnel des
chemins de fer soit à la hauteur de sa tâche,
et ait eu le temps de se familiariser avec les
installations des lignes, ce qui n'a pas toujours
été le cas, par suite des coupes sombres creu-
sées par la guerre dans les rangs des cheminots
et par l'application de la journée de 8 heures,
venue trop tôt pour les administrations ferro-
viaires françaises.

Néanmoins, en allant un peu moins vite, en
recommandant la prudence et la stricte obser-

vation des signaux, en précisant ces derniers»
et en revisant quelques articles d'un règlement
de circulation, on épargnera des centaines de
vies humaines et on évitera des dégâts énor-
mes.

Il vaut la peine de tenter l'expérience.

SUISSE
Presse. — A partir du 1er janvier, le < Jour-

nal suisse des Commerçants > et < Schweizeris-
ches Kauimânnisches Zentralblatt > paraîtra
dans un format agrandi, comme organe de la
Société suisse des commerçants (30,000 mem-
bres) qui a ajouté à son nom celui d'Associa-
tion suisse des employés de commerce et de
bureaux.

La propagande révolutionnaire. — La « Nou-
velle Gazette de Zurich » écrit que la Suisse
reçoit de l'Allemagne d68 ballots entiers de
propagande révolutionnaire en vue de soule-
ver certains éléments de notre pays et de por-
ter ensuite la révolution dans les Etats voi-
sins. Ces écrits sont actuellement confisqués
par les autorités. ,

La propagande étrangère s'adresse plus spé-
cialement à la jeunesse-1 socialiste. Suivant des
instructions reçues de Moscou, notre pays doit
être profondément bouleversé.

Le Conseil fédéral a autorisé le ministère
public de la Confédération à confisquer ces
écrits de propagande, même s'il n'y a pas lieu
d'ouvrir une action pénale. Cette décision est
basée sur l'art. 102, chiffre X, de la Constitu-
tion fédérale en vertu duquel le Conseil fédé-
ral est tenu de veiller< à la sécurité intérieure
de la Confédération:ainsi qu'au maintien de la
tranquillité et de l'ordre.

ZURICH. — Les entrepôts de la maison
Schmid, Vogt, Dessol et Cie, à Dietikon, ont
été incendiés. Des bicyclettes et une grande
quantité d'outils, représentant une valeur de
200,000 fr., ont été détruits. Les hangars étaient
enduits de carbolineum et couverts de carton
goudronné, de sorte que les flammes se sont
propagées avec une grande rapidité. L'incen-
die a été causé probablement par un petit
fourneau (fourneau de tranchées) insuffisam-
ment garanti centre le vent qui soufflait ces
derniers jours.

— Au dernier marché de Zurich, un éleveur
apporta cinq oies pour lesquelles il demanda
et obtint 450 francs. Le plus lourd de ces pal-
mipèdes fut payé 105 francs.

ARGOVIE. ** L'armurier Albert Andres, à
Bàden, 23 ans, marié, manipulait un revolver
chargé lorsqu'un coup partit. Il fut atteint à
l'abdomen par le projectile et succomba aus-
sitôt.

•— Une maison d'habitation en réparation,
propriété de l'hoirie Fritz Isler-Dttrst, à Woh-
len, a été complètement détruite par un incen-
die dû, croiten, au chauffage central.

— Le jeune Emile;;Gcebler, âgé de 22 ans,
fils de M. Gcebler, îar)rieaïit de meubles à La
Chaux-de-Fonds, est mort asphyxié à Aarau
dans un établissement de bains dont lés appa-
reils étaient chauffés avec un charbon défec-
tueux.

SAINT»GAL_>, — Les environs de Salez sont
inondés sur une large distance. L'eau a péné-
tré dans les caves des maisons.

VALAIS. —. Le trafic entre les villages de là
vallée'%e Loêtschen a été Interrompu. Deux
pâtres ont disparu. À Taisch, une avalanche
a entraîné une écurie aveo sa grange. A Hèr-
briggen, un moulin et l'écurie ont été entraî-
nés. Par suite dû danger d'avalanche, la val-
lée de Saas était sans relations. La neige est
de nouveau tombée dimanche dans la nuit.

VAUD. (CorT.) — Samedi soir, à Viïfflens-
lavVille un voyageur nommé Rodolphe Guerry,
âgé de 36 ans, marié et père de famille, ayant
voulu descendre du dernier train venant de
Lausanne sur Neuchâtel sans attendre l'arrêt
complet, perdit l'équilibre et tomba si malen-
rontreuseèient qu'une roue de vagon lui écra-
sa le pied gauche. Il a dû être dirigé d'urgence
sur l'hôpital de Lausanne.

CANTON
PdHce des Auberges. — Dès le let janvier

1920, le débitant qui a gardé volontairement
des consommateurs après l'heure de police est
puni d'une amende de îr8 5 à fr. 20. En cas de
récidive dans les 12 mois, l'amende sera de
fr. 20 à fr. 100.

Les mêmes pénalités sont applicables aux
personnes qui n'ont pas obtempéré à la som-
mation dé se retirer.

Lait et lierre aphteuse. — Un paysan noua
écrit::;'

Est-ce qu'en haut lieu l'on ne se rend pas
compte que l'interdiction imposés à tout com-
merce de bétail est presque pire que le mal
lui-même, et que ce régime, s'il doit durer en-
core un peu, conduira à une autre calamité.
Vu la grande pénurie de fourrage, beaucoup
de petits propriétaires agriculteurs se voient
dans l'obligation de vendre une partie de leur
bétail déjà bien réduit ; mais, hélas ! il n'y a
d'autre moyen que de vendre au boucher vu
qu'il est intérditiôe vendre pour la rente.

Je prends muiexemple, et il y a nombre de
cas semblablètttrfiihspaysan possède trois va-
ches, une fraîche vêlée et deux avancées au
veau ; il faut, poufc Jen sauver deux qu'il en
vende une coûte que coûte ; il ne peut vendre
que la fraîche, il-.-Ja ueend à un autre agricul-
teur ayant grand besoin de lait, mais pas moyen
de là livrer, l'arrêté est là, qui lui interdit de
la changer d'écurie, il n'a d'autre issue que
l'abattoir, les réclamations à ce suje t étant res-
tées sans réponse. Conséquences : diminution
du bétail de rente, diminution de la production
du lait déjà si restreinte, ensuite il faudra: re-
faire le troupeau par un élevage plus çrand

et qui demandera deux ans. Et pour les petits
porcs même histoire.

Sans doute nos autorités responsables ont
bien agi en prenant des mesures énergiques,
on ne saurait être assez prudent. Je n'ai pas la
prétention d'être plus sage que les personnes
qui établissent les arrêtés ; je suis au contraire
reconnaissant pour leurs bons offices ; mais
ne pourrait-on pas, afin de faciliter les choses
et éviter si possible des dommages regretta-
bles, nommer dans chaque commune ou ré-
gion un citoyen capable, pour s'occuper des cas
urgents comme celui mentionné plus haut, sous
le contrôle du vétérinaire ?

Les Bavards (corr.) . — Le 23 décembre notre
conseil général a discuté le budget communal
de 1920 dont les propositions de la commission
des comptes et la discussion ont passablement
remanié le projet initial. Il serait approprié
d'en donner à vos lecteurs nombre de détails
intéressants, mais il faut se borner aux traits
principaux.

Dans les recettes il a été introduit quelques
chiffres nouveaux :

La taxe des chiens a été fixée à 15 fr. au
lieu de 10.

Les paysans paieront 1 fr. de plus par tête
de bétail bovin pour le parcours sur nos pâtu-
rages communaux. Le giet des chevaux est éle-
vé de 10 a 15 fr.

L'abonnement des robinets d'eau sous pres-
sion, qui est annuellement de 20 fr. pour les
ménages et 10 fr. dans les écuries, est fixé à
25 fr. et 15 fr. car la recette des eaux contre-
balance à peine les réparations et les frais d'ex-
ploitation. La commune reste chargée d'une
somme annuelle d'environ 6000 fr. représen-
tant l'intérêt du capital engagé et l'amortisse-
ment de la dette.

Au sujet des eaux, il a été pris ou plutôt re-
pris une décision qui n'avait jamais encore reçu
d'exécution. On s'est aperçu maintes fois que
des robinets de cuisine servaient aussi à ali-
menter les écuries. Il y a là un abus, aussi do-
rénavant nos agriculteurs seront tenus d'avoir
dans leurs étables un robinet pour le bétail et
payant suivant le tarif , à défaut de quoi la .con-
cession ménagère serait retirée. Voilà une me-
sure qui fera crier, niais elle est justifiée. '

Lé taux de l'impôt a été maintenu à 2 fr. '25
pour mille sur la fortune et 1 fr. 25 sur les res-
sources.

Le revenu des fonds est estimé plutôt bas
par le service forestier, aussi il y a des chances
d'avoir une heureuse surprise de ce côté-là.

Les dépenses ont été aussi largement majo -
rées. Le chapitre de l'instruction publique ac-
cuse 23,700 fr. de dépenses soit à peu près
7000 fr. de plus qu'en 1919 !

A divers fonctionnaires de la commune il a
été voté des suppléments de traitements pour
1800 fr. L'assistance chiffre par 3000 fr. de plus
qu'au budget de 1919. L'amortissement de la
dette, suivant le plan, sera de 3500 fr.

Enfin le Conseil général, désireux de réaliser
un réel progrès dont on parle depuis un cer-
tain temps, a inscrit 5000 fr. au budget de 1920
pour pose d'une ligne électrique avec huit lam-
pes sur le chemin tendant de la gare au village.
Voilà une innovation qui sera goûtée, en hiver
surtout, par nos quelque 25 à 30 ouvrière qui
circulent matin et soir sur cette route.

Somme toute, notre budget de 1920 se pré-
sente finalement comme suit : dépenses
110,63_ fr. 20 ; recettes, 91,423 fr. 65. Déficit
prévu 19,210 fr. 55 qui sera, comme dit plus
haut, probablement, atténué par une mieux va-
lue importante sur la vente des bois de service.

Buttes. — Le Conseil général a adopté le
budget pour 1920, qui prévoit . un déficit de
14,469 francs avec 182,403 francs de dépenses
et 167,934 francs de recettes.

Pour indemniser les soldats mobilisés durant
les divers services de garde, il a décidé, d'al-
louer à chaque militaire une indemnité jour-
nalière de 40 centimes ; mais afin de ne pas
trop surcharger le budget, il estimait pour celui
de 1920 une somme de 4000 francs qui servira
à payer la moitié de l'indemnité. Une.même
somme sera budgetée pour 1921.

Deux arrêtés concernant, l'un le crédit né-
cessaire (3120 francs) au payement de l'aug-
mentation des allocations de renchérissement
de vie au corps enseignant, l'autre, les alloca-
tions pour 1920 aux employés communaux
(8500 francs sont votés. Le Conseil général,
constatant le salaire initial trop peu élevé de
l'employé communal,' guet de nuit, invite le
Conseil communal, à revoir le traitement de
ce fonctionnaire afin que, y compris les allo-
cations, le minimum de 3000 fr. soit atteint.
Une concession d'eau, accordée en son temps
à M. Tellenbach pour son usine de Tivoli, est
transférée à la S. A. qui reprend la Suite de
son industrie. Enfin lé 'Conseil communal, en-
suite d'un vote, est invité à revenir sur sa dé-
cision de fixer la location des terrains pouf
jardins à 5 fr. par are ;• le prix en sera de B fr.
par are, comme un peu partout ailleurs.

NEUCHATEL
La tombe de Desor. — Un de nos amis nous

écrit de Nice :
Il n'est peut-être pas sans intérêt pour les

lecteurs de la « Feuille d*Avis de Neuchâtel »
de savoir que la tombe de Desor, érigée au Ci-
metière de Nice par le Conseil municipal de
Neuchâtel après 1882, date de la mort du savant
géologue — est encore aujourd'hui en ¦parfait
état d'entretien. J'y ai même trouvé un buisson
d'églantines en pleine floraison. Comme j'en
félicitais lé concierge de l'établissement, il s'en
défendit honnêtement et me parut même tqut
ignorer de cette tombe. Après tout l'auteur des
« bons soins » ne serait-il pas le soleil lui-mê-
me, qui, depuis plus de quinze jours n'a cessé
de régner dans un ciel intensément bleu, fa i-
sant fleurir roses, mimosas, etc., et pourtant le
25 décembre la température à 16° à l'ombre ?...

Heureux Desor, me disais-je, de dormir sous
une terre pareillement privilégiée, plus heu-
reux encore, si tu pouvais te rendre compte où
sont logées aujourd'hui tes collections géologi-

ques, avec celles de bien d'autres _avsnts, admi-
rablement installées dans un endroit idéal, sur»
plombant le cimetière du Mail 1...

A cette association d'idées, cimetière dé Nies
dominant une mer constamment bleue, cime-
tière de Neuchâtel avoisinant un lac gris et
brumeux, je m'en allai rêveur 1...

Téléphonée. — La station téléphonique in-
termédiaire de Chaumont sera transformée, dès
le 1er janvier 1920, en station centrale. A cette
occasion, il sera mis eu service un second rac-
cordement Neuchâtel-Chaumont.

Les conversations de Neuchâtel et de Sainf-
Blaise avec Chaumont et vice-versa seront de
ce fait soumises au tarif interurbain, nous fait
savoir l'office téléphonique de Neuchâtel.

La même transformation aura lieu pour Cres-
sier, jusqu'ici station intermédiaire de Neuve-
ville ; elle recevra un raccordement téléphoni-
que direct Neuchâtel-Cressier.

Conseil général de la Commune
Séance du 29 décembre 1919, à 8 h. du soir ;

Présidence : M. H. Haefliger, président
Le président ouvre la séance en exprimant à

M. P. de Meuron la reconnaissance du Conseil
général pour son activité si utile, pendant lé
ans, en qualité de conseiller communal.

Ecoles secondaires et classiques. — La ques-
tion de la création d'un poste d'aide de bureau
à la direction des Ecoles secondaires et classi-
ques est renvoyée à la commission déjà chargée
de s'occuper de l'Ecole professionnelle des jeu-
nes filles. ,

Allocations de renchérissement pour 1920. w
La minorité de la commission, déclare M, K.
Fallet, ne s'est pas ralliée -aux conclusions d*
la majorité ; elle propose : 75 fr. par mois pour
les célibataires et 125 fr. pour les mariés. M,
Guinchard appuie cette proposition, de même
M. Criveili.
, M. Jean Wenger demande qu'on accorde aux
fonctionnaires, employés et ouvriers de l'admi-
nistration communale les mêmes allocations
que celles touchées par le corps enseignant*dont l'orateur fait partie.

M. Max Reutter explique, une fois encore, qtlé
si les fonctionnaires communaux touchent des
allocations moindres que celles des employés
de l'Etat — ou de La Chaux-de-Fonds —, c'est
que c'est à Neuchâtel que les traitements ini-
tiaux ont été le plus augmentés ; on ne saurait
donc parler d'une injustice commise â l'égard
du personnel communal. Au surplus, si nous
n'avions la sauvegarde des intérêts de la cont'-
munauté, nous n'hésiterions pas à.accorder lei
augmentations demandées, car notre tâche 'en
serait facilitée de beaucoup, et nous recueille-
rons peut-être plus de sourires au" passage,
ajoute M. Reutter ; mais si nous voulions don-
ner tout ce qui nous est demandé, nous serions
oientot ooiiges oe payer un aouote prix pour itt
gaz, l'électricité, etc. ; voilà ce qu il faut que
tout le monde sache. Plus nous accorderons
d'allocations et plus le prix de la vie augmen-
tera ; il est bon de le répéter. En résumé, iï éif
de l'intérêt de la collectivité que les allocations
ne dépassent pas certaines limites. Et M. Reutter
d'ajouter : « Depuis le peu de temps que je fini*
aux finances communales, la Ville a emprunté
plus de 7 millions ; or, nous ne pouvons con-
tinuer dans cette voie, car où irions-nous ?> .,

M. P. Favarger estime qu'il n'y a pas due Ieà
fonctionnaires qui soient intéressants. Plus la
main-d'œuvre est chère, et plus la vie est chère*
il y a là un cercle vicieux dont il n'est pas pos«
sibie de sortir. Ce qu'il faut faire, c'est écônor
miser partout où cela est possible ; il y a d'ail-
leurs quelque injustice à vouloir favoriser con*
tinuellement une même classe de contribua-
bles, au détriment des autres. Finissons-en donc

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louisr-Constant Bohy, manœuvre, et Berthe
Olga Apothéloz, ménagère, les deux à Nèu
châtel.

Ernest Jakob, conducteur B. N.. à Neuchâtel,
et Maria Schneider née Bula, à Bemè.

Gustave Aubert, appareilleur à Colombier, et
Irène Lambrigger, cuisinière à Neuchâtel.

Mariages célébrés
24. — Arnold-Henri ÏSura, ingénieur, à Nèu«

châtel, et Hélène Quaile, institutrice, à Neuve»
ville.

24. — Roger Savoie, employé à la Cc.pé?a-
tive, et Emma-Elise Albertône, demoiselle de-
magasin, les deux à Neuchâtel.

27. Charles-Emile Hegelbacb, polisseur, et
Louise-Adrienne Bhida née Jeanneret, ména-
gère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
25. — Yvonne-Clara, à Fritz-Emile Biïrki*sellier, et à Franziska-Katkarhïa née Hoch-

S fr à S S (.il4

_6. — Bertha-Lina, à Ferdinand Gôbbt, tâsp
tre-vitrier, et à Bertha née Pàuli.

Partie financière________ - ¦'ego-—; i ¦ i ¦" ¦ ' -" . '¦¦- ' ¦ . •"" i .¦ m i j .

Bourse de Genève, du 29 décembre 1919 .,
Les chil lros soûls indiquent les pris faits,

m ma prix moyen entre l'offre et la demaûde.
d a» demanda. | o — olfre.
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une lois pour toutes avec certains lieux com-
muns qui émeuvent peut-être lorsqu'on les pro-
fère, mais qui ne résistent pas à un examen sé-
rieux !

M. 'Griyelli prend vivement la défense des
fonctionnaires communaux, dont les traitements
n'ont rien , d'excessif ; peut-on s'étonner qu'un
employé, qui gagne 3 ou 4000 fr_ désire voir sa
situation s'améliorer ?

M. Krebs demande que l'on attende que le
Conseil communal ait élaboré une nouvelle
échelle de traitements,, qui donnera à chacun
ce qui! lui revient.

M. Savoie-Petitpierre votera avec la minorité
de la commission. Cela d'autant plus, dit-il, que
}es allocations accordées pourront servir de ré-
gulateur à beaucoup de commerçants et d'in-
dustriels de notre ville, qui continuent à mal
payer leur personnel; v

i MM. Léon Martenet et Louis Roulet — qui
avaient signé le rapport de majorité — voteront
aussi pour les 75 et 125 francs, soit avec la mi-
norité.
| Au vote, les. propositions de la minorité de
la commission sont adoptées ; les fonctionnaires
communaux recevront' donc : les célibataires
75 fr., et. les mariés . 125 fr- par. mois.

Le prix du gaz en 1920. — Dans la commis-
sion financière,. MM. Guinchard et Fallet ont
fait minorité ; ils démandent que le prix du gaz
me soit tias ausmenté.-

Néanmoins, le nouveau prix du gaz proposé
par le Conseil communal, soit 60 cent, le mètre,
en ville, et 70 cent, à' Chaumont et dans les
quartiers de l'Est, est adopté.
: Lumière électrique. ,—. Est ensuite voté le ta-
rif modifié de la lumière, électrique. . . ..

Budget. 1920.' — : M. Jean Wenger combat
l'augmentation de. 5000 francs que l'on veut ac-
corder à Tmgénieur du service de l'électricité
qui touche déjà 10,000 francs ; il proteste con-
tre le fai t qu'on augmente les gros traitements,
alors que les petits peuvent attendre.

M. Pierre de Meuron explique que, dans le
courant de l'été, M. Martenet, l'ingénieur du
service1 de l'électricité, a reçu du dehors une
offre d'engagement avec un traitement à;peu
près double de. celui touché par lui à Neuchâ-
tel. D'où l'augmentation proposée par le Con-
seil communal, en vue de. garder au service
électrique de la ville l'ingénieur qui en assu-
me actuellement la direction avec une compé-
tence et Une- distinction que personne ne sau-
rait méconnaître, y

Plusieurs orateurs appuient l'augmentation
proposée ; sur quoi, M- Jean Wenger s'y ral-
lie aussi, parce que, dit-il, les explications don-
nées- lui ont révélé certains points qu'il igno-
rait totalement.

, M. Wengër regrette que la commission ne
se, présente pas devant le Conseil avec un pro-
j et d'arrêté concernant les taux d'impôt pour
1920. . . .."
>. ¦¦ Lorsqu'on-aborde le chapitre où il est ques-
tion des hôpitaux, M. H. Haefliger remercie,
au nom du Conseil, Mlle Jeanjaquet pour le
magnifique don qu'elle vient de faire à l'hôpi-
tal' des enfants.1 .

- M.' Alçide Ij roz : J'apprends que Mlle Jean-
jaquet .vient de mourir.

L'assemblée se lève pour honorer la défunte.
Le traitement initial du garçon de salle, nou-

veau poste créé à la bibliothèque, sera de .2100
francs (3000 fr. .avec les 900 fr. d'allocation).
La proposition , est faite que ce poste soit mis
au concours incessamment.
i ;  M. Tripet, conseiller ' communal, demande
qu'une révision soit faite du règlement de dé-
îépsé contre l'incendie, revision qui s'impose.
L'acquisition d'une pompe automobile serait
îort à désirsr ; " * •

¦
hiM. ""ZàMèl demande -que-là" subvention àc''-
•i j.r - * i_  :_; : «5_u ix „».«-. J «cordée à la paroisse catholique soit portée de
10QQIje. 3QQQ francs. $L;1 Amiet rend' hommage à
l'hôpital de la Providence, qui accueille tou-
jours les protestants. Sur quoi l'augmentation
proposée est votée.

M. Pbrchat, au nom du Conseil communal,
demandé que les honoraires des conseillers
communaux ne soient pas augmentés jusqu'à la
révision générale des traitements. Divers con-
seillers rendent hommage au désintéressement
du Conseil communal. Au vote, il est i décidé
que . le traitement des conseillers communaux,
ensuite de leur déclaration, continuera à être
^e 8000 francs (au lieu de 

10,000 préposés par
la commission).

La Musique militaire touchera une subven-
tion de 1500 francs au lieu de 1000 francs
qu'elle recevait jusqu'à présent.
' Après modification, le budget 1920 se pré-

senté comme suit ' :-
Recettes 4,446,711.35 ; dépenses 5,978,397.20;

déficit 1,531,685.85. '
Il est adopté.
M. Jean Wenger propose, pour 1920, un

taux d'impôt allant jusqu'aux maxima : 6 %
sûr les ressources:et 6 °/00 sur la fortune.

..Au , votei. cette proposition est repoussée, en
faveur du texte de la commission.

Enfin, le Conseil communal accepte le pos-
tulat de la commission proposant la création
d'une caisse de retraite pour les fonctionnaires
et employés communaux. Et le : Conseil général
l'adopte. • ¦v ,,- .. ¦ ¦¦ . " - . * • • . •

ST-BLAISE, 30 (corr.). — Le Conseil général,
dans sa dernière séance de l'année, qui eut
lieu lundi soir, a commencé par enregistrer la
démission pour cause de départ de M. Fritz
_5weiatkerj fun de ses membres, qui sera rem-
placé par M. Fritz Aeschlimann. 

Il apprend ensuite avec beaucoup de regret
ïa démission de M. Otto de pardel.de ses fonc-
tions de membre de la commission scolaire,
dont 11. fut pendant de nombreuses années le
distiéguié président. Les démarches pour le
faire revenir de sa décision n'ont malheureu-
sement pas abouti. Plusieurs membres du Con-
sèil'lui exprimentles sentiments de vive recon-
ïjais'sàn'ce de la population tout entière pour
Inactivité- féconde qu'il- a déployée dans le do-
imaine . scolaire. MM. Charles Sandoz et James
Dardél-Droz sont ensuite nommés, membres de
ïa commission scolaire, le premier remplaçant
M. Fritz Honegger.

Une autre démission encore est vivement re-
Brettée, c'est celle de M. Berger, qui abandon-
nera prochainement ses fonctions de caissier
communal, ta commission du budget rend hom-
image..à cet excellent comptable, aux qualités
d'ordre et d'exactitude qu'il a montrées dans
ses fonctions. Le Conseil communal a l'inten-
tipn ' de. procéder à . son remplacement par la
création d'un poste de fonctionnaire communal,
doht les attributions ne sont ipas encore complè-
tement déterminées.

Le budget pour 1920, que chaque membre
du conseil a en mains et qui a déjà été exami-
né dans les assemblées de. groupes, est ensuite
(voté sans grandes discussions et sans modifi-
cations. Il présente en recettes courantes
275,608 fr. 51 et en dépenses courantes 289,298
francs 62 laissant un déficit présumé de 13,690
francs 11'. y . .

Le taux des impositions communales est por-
£é .-à;3. fr. 20 pour mille . sur la fortune.et à

21 fr. 80 % sur les ressources pour les contri-
buables de la lre zone, et à 2 fr. 60 pour mille
et 2 fr. 20 % dans la seconde zone. Les contri-
buables externes paieront aussi 3 "fr. 20 pour
mille . sur l'estimation cadastrale de leurs im-
meubles. ' C'est une majoration de 40 centimes
pour, mille sur la fortune et de 30 centimes
pour cent sur les ressources.

De plus, le Conseil communal prévoit un re-
lèvement'du tarif des eaux, qui procurera à la
commune' une plus-value de 4000 fr. environ.
Le rapport présenté sur cet objet est adopté
par le Conseil général.

Un crédit de 1500 fr. est accordé au Conseil
communal pour l'extension des canalisations du
service des eaux à Thielle.

Un autre, de 4000 fr., sera utilisé pour la re-
mise d'une plaquette en bronze aux soldats mo-
bilisés. Ce qui donnera de la valeur à ce souve-
nir,, c'est que le nom de chaque soldat y sera
gravé avec l'indication de son incorporation.
Sur. la proposition d'un de ses membres, le Con-
seil général décide que la plaquette sera don-
née aussi aux membres du Conseil communal
qui", n'étant pas soldats, ont cependant été for-
tement-mis à contribution par l'état de mobili-
sation que nous avons subi et par le surcroît de
travail .que leur a donné le ravitaillement de la
population. La cérémonie de la remisé des pla-
quettes aura.lieu dans le courant, de janvier.
; * '*M." Alfred "Rosset, pasteur, établi à Saint-
Biaise,, depui s plus dé 20 ans, ayant demandé
son.'agrégation à la commune pour lui et sa
famiile,'le Conseil communal, dans son rapport
appuie chaudement cette demande. Elle est ac-
cordée-par 26 voix.

Une motion présentée par le groupe radical
est ¦ renvoyée à l'étude du Conseil communal ;
elle propose que, ;pour parer à la pénurie des
logements, le Conseil communal étudie avec
une commission la possibilité de construire sur
terrain, communal avec l'appui de la Confédé-
ration.; et du canton, un ou "deux immeubles pour
y. établir des logements destinés à la classe ou-
vrière. ., ' . . ' . ¦.. ' - ' ¦ ...
. ¦ La question de démarches à faire auprès de
l'administration postale pour rétablir une dis-
tribution des journaux , et lettres le. dimanche
matin fpt ensuite soulevée ; mais la discussion
fit Voir ' , que l'accord était loin . d'être complet ;
en fin dé compte, la majorité décida d'accepter
l'état dé fait, qui, d'ailleurs, dit-on, deviendra
général dans toute la Suisse.

i Conseil général de Saint-Biaise

Cartes - de ITouvel-An
Versement de 2 îr. par personne au profit des

• ' '-• ¦ • •'- pauvres de la ville
. Lès,soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle" année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront pas
dé caftes î de félicitations au Nouvel-An 1920.
M. et Mme B. Camenzind et famille.
M- et Mme François Prince.
M. Frédéric Dubois, régisseur. ,. ; .-/ ' ,-
MJ,et Mme Nagel, jj asteur.
Mme ét;% Edmond "Guinand, Zurich.
Mme E. Stock.
M. et Mine Sperlé-Monnard.
Mme et; M- Alcide Droz. :
M- et Mme Arthur Blanc, pasteur, Neuchâtel.
Mie , Pauline Perrin.
M-.' et Mme Alfred Grossmann.
M. et Mme J. Wittwer-Lozeron, Peseux.
M: et Mme F. de Rutté.
M.--et Mme : Louis Quellet-Gretillat et famille,¦ carrossier. • ' s ».
Mlles. Bertrand.
M;'et Mme Albert Biéler.
M. et Mme P.-H. Wuillème. r
M.' et Mme Edouard Vielle.
M. et Mme Edouard Sollberger et famille.
M. et Mme Henri Chapuis-Ducommun.
Mm? Qelschlâger-Roulet, Zurich 6.
Ml Éd'dy Oelschlâger, Zurich 6.
M.: : et ¦iMm'é Charles Porchat, professeur.
M. et Mme Paul Kuchlé.
Mlles Shnnien, Neuchâtel. et Saint-Biaise.
Mme Pierre Menth, ferblantier, et famille.
M; et Mme R'osé-Guyot.
M: et Mme Louis-Alfred Borel-Pisoli et famille
M.'et 'Mme Jean Wenger...
Mlle H.-L. : Aegler, institutrice.
M; : et ,  Mine Maurice Loup-Jaccard et famille
Mlle Georgette Loup, institutrice.
Mme veuve Alexis Gretillat.
M. et Mme Ernest Gretillat
M: et Mme Edouard Digier, électricien.
M. et Mme C. Bernard, Peseux.
M. ,êt Mme Jeanneret-Bernard, pasteur, Cal-

vados (France).
Mlles Rosa et Frida Maurer, Peseux.
Mme veuve Eugène Henriod.
M- ' et Mme Guillaume Pétremand et famille
M- et Mme Metzger et famille.
M" --est Mme François Henry, Peseux.'
llllès Marthe et Alice Henry, Peseux.
M. et Mme Fritz Monard.
Mme et Mlle Merz, Hilterfingen (Thoune).
Gustave Merz.
Famille Hermann Sçhenker, Serrières.
Mme . Adolphe Jaccard. > ¦¦ ¦ • '
M; et Mme Alexis Hammer. ¦ ¦ • '" ,
M.,et* Mme Ernest Mûri. y y • y..
M.x et Mme G. Linder, cordonnier. - E ,
Mlle Ojga Quartier. .
M:" et Mme Robert Aeschbacher et famille.
Jîmê et M. Henri Bernhardt, marchand de vins
Mme Gaudard et famille.
M. et Mme Joseph . Galli-Ravicini.
M. et Mme Oscar Wuthier.
M. et Mme Jean Guéra, asile de Beauregard
M. et Mme Ernest Suter.
M. et Mme Adolphe Martenet et famille, Cor

celles. ¦¦¦'• • •
M. et Mme Ernest Régis-Fluhmann.
M. et ,Mme Louis Morier.
M.' -Ulysse :Matthey, instituteur, Serrières.
Mme veuve Victor Guéra et ses enfants.
Vœgeli frères. •
M. et Mme Fernand Guéra.
M. Emile Liechti et famille.
M; et Mme Camille Leuba.
Auguste, Virchaux et famille, Frochaux.
M-. G. Stucki, maréchal, Saint-Biaise.
Mme veuve *Wuilleumier et famille, Serre 3.
M.' et Mme Henri Schwaar-Tétaz.

SSir La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ne paraîtra pas les î er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.

Lés annonces destinées au numéro de
samedi 3 janvier, seront reçues jusqu 'à
mercredi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent êSre re-
misés avant 9 laena*©s da, maatfcâia.

P O L I T I Q U E
L'emprunt français

PARIS, 29. — M- Klotz, ministre des finan-
cés, a déposé à la Chambre'lé projet d'emprunt,
que la commission. des. crédits .avait, approuvé
à l'unanimité moins la voix de M. Albert Tho-
mas. ' "• ' .

Service spécial de la Feuille d'Avis de 'HfeucndiéU
¦ 

' ' " ' -!" ' '_ ¦frtar " .. _¦ tr.
La Société des nations

PARIS, 30 (Havas) . — Le « Journal > annon-
ce que le président *Wilsqn,a fait , savoir qu'il
est prêt â convoquer le. conseil lé' la! Société des
nations', conseil qui doit se réunir, aussitôt après
l'échange des .ratifications pour fixer, le régime
de la Sarre. ' ' ' ''.'.'". ".y *".*"

Londres on Pari* ï ;..
•PAKÏS, 30 (Havas):?— Une- dépêche' de Lon-
dres au '< Petit Journal > dément que la- pro-
chaine conférence àés- alliés-; doive avoir lieu à
Lbndrés."Pien n'est changé aux dispositions ar-
rêtées pendant le' séjour de M. Clemenceau 'à
Londres. M. Lloyd George se-rendra' à Paris
dans les premiers jours de janvier. v' •

• lï. Clemenceau sera-t-îl président
;. de la Républ ique ? ,
- PARIS, 30 (Havas).. — L'.« Echo de Paris > dit
qu'on croit de plus en plus/ dans les milieux
politiques, que M. Clemenceau' sera seul pré-
senté au suffrage du Congrès (pour la présidence
de la république. «: r- ¦ ; ¦' '" ';' '? C' ' :,

Le rapatriement des prisonniers
alleihands.1 ,' / "

LONDRES, 30 (Havas). -r- Sjnïedi, on a em-
barqué pour l'Allemagne 1373 officiers alle-
mands et 450 sous-offiçiers' et soldats.

H n'y a désormais plus, de prisonniers de
guerre dans le Royaume-Uni, excepté quelques
malades et les prisonniers dé guerre navals
impliqués dans l'affaire de Scapa Flow.

Les logements a Bienne
BIENNE, 30. — Jusqu'à ce jo'ur les deman-

des de subvention pour des constructions: attei-
gnent à Bienne et dans les localités avoisinan-
tes la somme totale de 4j942,"000: On prévoit
la construction de 150' appartements dans 110
maisons dont 10 seraient construites par des
personnes privées. . v'- ' . .' , . . .. ..' '  ",-V

Relations franco-suisses.

ZURICH, 30. — On mande de Berne à la
< Nouvelle Gazette de Zurich >: •  Le bruit court
que le gouvernement .français va vproposer au
gouvernement suisse .Ut^pioloug-ation;du traité
economiqne fyancorsuisse conclu au jnojs 4'aoôt
1919. ... .S..;--, . - f ., . . ', :  . - , \

La validité du traité serait prolongée jusqu'en
1920. Les conditions d'ij tnpoftàtiqn .resteraient
valables jusqu'à cette daté san5..augrnentation
des tarifs douaniers. -, '" ,-\. 1.' '¦- . '¦. "."* .

Un client pë  ̂banal
Du•« Conteur vaudoiâ .> ":-

. On sait que le pays de ^euçhâtel a fôujours
été une pépinière de gens ..particulièrement
doués, sous des rapports divers selon les . dif-
férentes régions du pays. Les .< montègnons >
ont de tout temps joui d'une -juste renommée
pour leurs qualités de fins ouvriers en horloge-
rie, ceux de la région du bas-pour- leur tendan-
ce à produire des pasteurs et dés notaires,
ceux du Val-de-Trayers .pour leuri'èsprit inven-
tif, leur adresse en petite; mécanique et, sur-
tout, pour leur caractère, aventureux-, autant que
commercial. C'est dans toutes, les parties du
monde que l'on rencontre des,ressortissants de
ce coin de pays, à la tête d'un" commerce, petit
ou grand, arrivé, là on ne- sait-comment, mais
toujours prospère et gardant. :partqut' ses prin-
cipes d'ordre et d'économie.quirsont .le_ fond du
caractère neuchâtelois. Un petit village,. Buttes,
patrie des Leuba, des. Juvet et des Lebet, a
fourni à lui seul toute une kyrielle de commer-
çants qui ont porté au loin iâ "rénommée des
produits de nos industries.

Un ressortissant de ce village; qui s était,
il y. a fort longtemps^-établi comme')horloger-
rbabilleur à Montréalv (C^nadp);, y possédait
une petite boutique àyûfit tefe 1% Bl??& pour
lui et son jeune apprenti^ qui; était;aussi: un
< Butfëran >' et avec*lèquel il conversait habi*
tuellement en patois 'du Cru. La bqutiqye avait
une devanture grande" tomme'un. niouchoir de
poche, dans laquelle pendaient des. ; montres
et des chaînes.

Un beau jour, notre compatriote voit entrer
dans son magasin, — comme il l'appelait pom-
peusement, — un grand diable dé. chef peau-
rouge venant tout droit dès. contrées; du Far-
West. Il portai t comme lés grands chef* les pkb
mes d'aigle du sommet de la tête jusque sur les
talons, des vêtements de cuir, :des\ mocassins ;
il était armé du tomawhàk et'dU 'riflé ; sa figu-
re était tatouée et de, lourdes « cabocètes » pen-
daient à ses oreilles. ' : \\- 1:: "¦• ;!" '•,

Il exprima le désir d'acheter ' Une Vniôntre et
se mit en devoir de toucher, successivement à
toutes celles qui figuraient sôaps |a, vitrine et
sur l'établi, les tournant, lesK0ui_cant et exami-
nant le mouvement commedfauraj f f^'it un hor-
loger de profession. '«T sdoî :-. ;: ;,

Notre boutiquier, inquiet dB-iifllùres du grand
chef, mais'ne voulant pas lerjblesser'par des ob-
servations qu'il aurait pu iprè'ndre de travers,
dit à son'apprenti : "¦.-- .! T-; •; > '

— Vouaité-lé su lé dets !" (Sûrveille-le).
Ce qu'entendant, le chef , indien i répliqua :
— Craie-té que saie on lare ? (Ma prends-tu

pour un voleur ?) ; .'. '• •
L'homme du désert était un authentique en-

fant de Buttes; ;. . !::¦- ; : '.' " ; ' ' ¦"-'"

Cours des changes
du mardi 30 décembre , à 8 h. Va du malin,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demanda Offre

Paris . . . . . . .. .  52.— 52.75
Londres . . . .'.* .'?. . 21.22 21.35
Berlin .:>. . 11.25 12.—
Vienne . . ' . . . . . . 3.— 3.60
Amsterdam 208.50 209.50
Italie. . . . . . . . .  41.75 42.50
New-York . 5.52 5.57
Stockholm . . . .. . . .  119.50 120.50
Espagne . . . .  . . . 106.50 107.25

Conrs sans engagement. Vn les flnctnations. serenseigner téléphone No 257.
Tontes opérations de banque aux meilleures con-

ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres. ordr»s de Bourse, eto.

La Société fédérale de gymnasti que, section
de Serri ères, avise ses membres du décès de

mademoiselle Hélène V0NLANTHEN
sœur de Monsieur Louis Perriard, notre dé-
voué membre d'honneur, et les prie d'assister
à son enterrement

¦ La Comité.

Madame veuve R. Quinche ; Monsieur et Ma-
dame P. Gosteli-Seiter et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur E. Hall-
Quinche.et leurs enfants ;. Mademoiselle Marie
Quinche ;. Monsieur et Madame Ch. Quinche et
leurs enfants ; Madame et Monsieur J. Born-
hauser-Quinche et. leur enfant ; Monsieur et

,'Madamè J5 Quinche et leurs ' enfants, ainsL que
les familles alliées, ont le profond cbagrin de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, tante et pa-
'.rente,

Mademoiselle Adèle QUINCHE
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, après
une très longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 29 décembre 1919.
Passage Pierre qui Roule 11.

Celui qui aura persévéré jusqu'à la
fin sera sauvé. Matt. XXIV, 15.

L'ensevelissement aura lieu sans suite. .

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de gymnasti que L'Ancienne sont informés
du décès de

Mademoiselle Adèle QUINCHE
sœur de leur collègue, Monsieur Charles Quin-
che,. vice-président. .

Neuchâtel, le 30 décembre 1919.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame Gustave Bourquin-Savoie, à Boudry;
Madame et Monsieur le professeur Emile

Lombard et leurs filles, Mesdemoiselles De-
nise et Josette Lombard, à Lausanne ;

Monsieur Albert Muller ; Madame Mayor-
Muller et. son fils ;

Mesdemoiselles Marguerite et Mathilde Mul-
ler, à • Boudry ; Monsieur et Madame Albert
Muller et leurs enfants, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave-François BOUSQUIN
leur Toîen-aimë iêpoux, père, beàu-perè, gràhd-
père, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui aujourd'hui 29 décembre, dans
sa 71me année, après quelques semaines de
pénible maladie.

Boudry, le 29 décembre 1919.
Heureux sont dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur. -
Apoc. XIV, 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assiŝ
ter, aura lieu à Boudry le mercredi 31 décem-
bre à î heure de l'après-midi.

Les membres de la Société La Croix-Bleue,
section de Boudry, sont informés du décès de

Monsieur Gustave BOURQUIN
membre actif , et sont priés d'assister à son en-
terrement qui aura lieu à Boudry le mercredi
31 décembre 1919 à 1 heure de l'après-midi.

Madame veuve Matile-Bertholet-; Messieurs
Alfred, Paul, César Bertholet ; Madame veuve
Jacot-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,
Corceïles. : • .
B______« _̂_M«__B__M_a_______M___a_l — — I HCBI

« v-
Madame Paul Hoch-Quinche ; le docteur et

Madame Alfred Hoch-Chopard et leur enfant,
à Bâle ; Monsieur et Madame Hermann Hoçh-
de Salis et leurs enfants,, à New-York s Mon-
sieur le pasteur et Madame Walther Hùch-
Staehelin et leur enfant, à Sissach ; Mademoi-
selle Pauline Hoch, à Bâle ; les fannlles Hqçh
et' - Ebklin, à Bâle et Neuchâtel ; .

les familles Colin-Quinche, Quinche-Anker,
Schinz-Quinche et Quinche-Wavre, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire part de là
mort de .. . '- :  '. .' "'. ' .

Monsieur Paul H0CH -QUINGHE
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et neveu, que DieU a rappelé à
Lui dimanche 28 décembre, dans sa 68me année.

Bâle, le 28 décembre 1919. y
Rheinîelderstrasse 44. - . y

Eternel des armées ! Oh! qu'heureux
est l'homme qui se confie en Toi.

Ps. LXIV, 13.

Madame et Monsieur Eugène Tanner-Heer et
leurs enfants : Eugène, Marguerite et Andrée,
à Hérisau ; Monsieur et Madame Charles Heer,
à Lugano ; Madame veuve Arnold Heer et sa
fille Juliane, à Lausanne ; les familles Tanner
à Hérisau, Dûrschmidt à Lyon, Petitpierre à
Lausanne, et Schmid à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur J. J. HEER-PETITPIERRE
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère,' oncle et grand-oncle, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 82me année.

Hérisau (Forsthaus), le 26 décembre 1919.
Heureux ceux qui procurent la paix.

. Matt. V, 9.
L'enterrement a eu lieu dimanche, 28 courant.

Monsieur et Madame Albert Dùrenmatt-Ba],
siger et leurs enfants, ainsi que les famille
Dùrenmatt, von Allmen, Béthaz, Maire et B4
siger, ont la profonde douleur de faire part ileurs parents, amis et connaissances de 1>
mort de leur chère fille, sœur, nièce et cousine

Rose DURENMATT
que Dieu a reprise à leur affection, le 29 dé-
cembre, à l'âge de 6 ans et demi, après quel,
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 29 décembre 1919.
Laissez venir à moi les petits enfants,

car le royaume des cieux et pour ceux
qui leur ressemble.

Matt. XIX, 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu le 1er janvier 1920 à 1 heure de
l'après-midi.
. Domicile mortuaire : Louis Favre 18.

- , ; On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société La
Croix-Bleue sont informés du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Arnold CUSIN
décédé le 28 décembre à Aubonne.
¦Bp_______________MB__p_^^

Monsieur Eugène Jeanmonod et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bôhm ; Monsieur
et Madame Georges Bôhm ; Monsieur et Ma-
dame Oscar Bôhm ; Messieurs Paul et Robert
Bôhm ; ¦ Monsieur Auguste Jeanmonod ; Made-
moiselle , Hélène Jeanmonod, à Boudry ; Made-
moiselle Marie Jeanmonod ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Jeanmonod et famille ; Monsieur
et Madame Paul Jeanmonod et famille ; Mada-
me et. Monsieur Louis Hartmann et famille, à
Montalchez '. et Lausanne, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie JEANMONOD-B ÔÎM
leur chère épouse, mère, fille, sœur, tante, niè-
ce et parente, qu'il a plu à Dieu de rappeler
â Lui aujourd'hui dimanche, à 2 heures du soir,
à l'âge de 31 - ans, après une pénible maladie.

Boudry, le 28 décembre 1919.
L'Eternel est mon Berger,

. V ' . , Je n'aurai point de disette,
Ps. XXIII, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Boudry le 30 décembre 1919 à 1 heure de l'a-
près-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alexis Rougemont, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur . et Madame Henri Rougemont et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Kurth-Rouge-
mont, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Constant Rougemont et
leurs enfants, ainsi que les familles alliées
Rougemont, Reymond, Braillard, Perret-Gentil',
Dégailler' et Dubois,

ont la profonde douleur de faire part de la
mort de leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Alexis ROUGEMONT
Boulanger

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 61 ans,
après une pénible maladie.

Bevaix, dimanche 28 décembre 1919.
:' Dieu avait mis en lui particulière-
ment la bonté comme sa plus divine
.empreinte.

L'enterrement aura lieu mercredi 31 décem-
bre à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
Iffl^Ti n-rEfr*^"— iiUiiiihMbi_Trri-~^"if-Jrr-W-nriTii-r--T?vf'' — ¦ "¦¦ *t"wv**wmm*im"a-4-_-_-_-

Messieurs les membres du Conseil communal
de Bevaix font part du décès de leur collègue
et ami, * '

Monsieur Alexis ROUGEMONT
décédé le 28 décembre 1919, et sont priés d'as-
sister à son enterrement qui aura lieu mer-
credi 31 décembre 1919 à 1 heure de l'après-
midi.
_____________-_¦¦___¦¦_¦¦ TT ¦

Messieurs les membres de la Société des
patrons boulangers du Vignoble neuchâtelois et
du Val-de-Buz sont informés du décès de

Monsieur Alexis ROUGEMONT
leur cher collègue et ami.
-iL'enterrement aura lieu à Bevaix mercredi
31 décembre 1919 à 1 heure de l'après-midi,

Le Comité.
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Bulletin météorologique - Décembre 1919
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h, 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. £ _¦ à V* dominant .2
$ ———— Sg g g
* Moy- Mini- Maxl- .g % s 2 '

enne mum mum _ e § Dir. Force "g¦ n ; • ¦ a p H CJ

29" 8.3 5.1 11.7 717.0 0.3 O. faible couv.

Pluie intermittente pendant la nuit. Le ciel s'£«
claircit après 4 b. Vs et se couvre vers 7 h. du soir.
SO. 7 h. Vi : Temp. : 5.6. Vent: N.-O. Uiel : couvert

Hauteur du baromètre rédnite à zéro'suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuobâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac: 30 déc, (7 h. matinj 430 m. 490
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