
AVIS OFFICIELS
âgâ^n COMMUNE

_fj|5 Nenchâtel

fliÈSÉiiit
Le public est informé que le

SI décembre, à minuit, les clo-
ches de la ville seront eonnéea
et que la Musique militaire
jouera sur la place de PHôtel-
dè-Ville, avant et après minuit.

Neuchâtel, 27 décembre 1919.
Direction de police.

.—_- ¦ T—^—____¦______,

|JP N EUCHATEL
FERMETURE

des établissements
publics

Les tenanciers -.'.ta-lisse-
(nents publics sont informés
que durant la nuit du 31 décem-
bre au ler janvier les établisse-
ments pourront être tenus ou-
verts jusqu'à trois heures du
matin , et jusqu'à minuit lea
1er et 2 .janvier 1920.

Neuchâtel, 29 décembre 1919.
Direction de Police.¦

|jo^« I COMMUNE

IPNEUCHglJ
AVIS ;

¦" '¦ • a ¦-¦¦' ;t, ; ¦» *  ' •• • ' ''<> jw jLe public es. i__o____ que les
Iraieana: - -do ¦¦; r__l_j__i-Tr&tïOà '
communale seront . __rïçi__ le
vendredi 2 Jaar*feT _926.

Le bureau de 1-.tat-oivil sera
ouvert ce j our-là, de 10 h, à
[midi.

Neuohfttel , 27 décembre 1919.
Conseil communal.>

J.&Sfel COMMUNE

IB NEUCHATEL

Mesures contre
îilfï!_|llS.
Toutes les personnes arrivant

à Neuchâtel de régions où sévit
la fièvre aphteuse, sont tenues
de se présenter au poste central
de police de la ville, munies
d'un certificat des autorités de
leur lieu de séj our attestant
qu'elles ont subi une désinfec-
tion efficace au moment de leur
départ.

Les personnes qui n'ont pas
subi de désinfection au départ
sont tenues de s'annoncer au
poste central de police, où des
mesures seront prises en vue de
leur faire subir une désinfec-
tion.

Neuchâtel, 31 décembre 1919.
Direction de Police.

-fS-^â 
™J COMMUNE

||P NEUIMTEL .

AV IS
aux propriétaires de cycles et _e

voitures de luxe
Conformément aux disposi-

tions do la loi, du décret et du
règlement d'exécution concer-
nant les cycles et les Voitures
de luie les personnes domici-
liées dans la circonscription
communale de Neuchâtel, et
possédant un de ces véhicules,
sont ténues de le déclarer à la
Caisse de la Police (Hôtel Mu-
nicipal, Bureau No 15), dès le
8 janvier 1920. La finance est
de 3 fr. 30 par cycle et de 25 fr.
par voiture.

Neuchâtel, 31 décembre 1919.
Direction de- Police.

9 —!—.

j ^r^Tj COMMUNE

S  ̂Nenchâtel
Déménagements
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 domicilo.

Neuchâtel, le 30 décembre
1919.

Direction de Police.

^4^1 COMMUNE

|1| NEUCHATEL

Taxe Bes chiens
i-ty U ; V.I I ..'- '_ 7.7 ^ __l.il. j .  ii.\y ;j y - , i , ;

La -tiréptàoii BoUssisnée _*p-
pèUe.au'- public l*airt:;..8 ,du-rè-
Srlement fcmzla police des chiens
ainsi conçu':
Toute personne domiciliée dans

le canton.- QIUUgarde uù ou plu-
sieurs .chiens, devra en faire la
déclaration/ chaque année, du
1er janvier au 15 janvier et ac-
quitter 'la . taxe légale ;sous pei-
ne d'une amende de 5 fr.

La perception de la taxe an-
nuelle- (Er. 25.-̂ ). se fait k la
Caisse de la Police (Hôtel Mu-
nicipale 1"! étage,'Bureau N° 16)
dès le 8 janvier 1920. ; I .  *

La plaque d'acquit de la taxe
de 1919 devra être rendue. Il
est rappelé que tous les chiens
doivent êtçe munis. d _in collier
portant le nom d^'propriétaire.

Neuohfttel, 31 décembre 1919.
-Direction de Police.

J. ¦ . . ... . .

Ng^yU VILLE

hilÉi-ii de
Ê||P Nenchâtel
Forêt de Chaumont '

Voiturage de bois
¦. 

-

Esi.SJ- adjudication le voitu-
rage de . 85- poteaux -d'injection
27 an8 56, situés, sur oh-T^iit de
Blanche Boché et des BaïDpg à
conduire ¦ sur vàgoh en gare
Neuchfttel. ':!.. 7: :;

Les,offres doivent être. remi-
ses par écrit avant le '10 jan^
vier 19,20,r au: sçuspignéyaupTëà
duquel on peut prendre con-
naissance des condïtioM.

Neuohfttel, 29 décem_r. 1919.
¦•¦— L'Intendant 

dès forêts' et domaines.

Villa à vendre
à. NenchâteLOnest, de 10 pièces,
avec' ¦• tout-1 le; confort moderne.
Jardin, terrasse, garages et tou-
tes dépendances. Vue magnifi-
que .et imprenable. Tram à 5
minutes. Faite offres sous O.
F. 1578 N. k Ofell Fussll-BubH-
dté. Neuchfttet. O. F. 1578 N.

A vendre â Colombier

iiii iiii
avec magasin, 4 appartements,
gaz; électricité ; bon rapport. —
Pris avantageux. . • — Agence
Romande, ' Château 28,- Neuchâ-
tel. - •- • ' . '•"' " -' ;

~
WÏI._LA

A vendre à Bel-Air,
jolie villa de 18 pièces,
pouvant être divisée en
a on S appartements.

Situation abritée et
belle exposition an so-
leil. — -disponible ponr
le 24 juin 19S0.

S'adresser JJ_ .ud.es des
notaires Ph. DUBIED,
rue du Môle, et PETIT-
PIERRE! & BOTZ, rne
des Epanchenrs.

liaison
dé 2 logements dé 3 chambres
et dépendances, grand jardin,
eau, électricité, à vendre dans
village du -Vignoble. Conditions
avantageuses. < = ' !*•.Demander l'adresse du No 990
au bù'reàu 'de la Feuille d'Avis.

A V5NDRS
immeuble très bien situé, au
centre de la Ville , entre deux
rues, ayant grands locaux au
rez-de-chaussée et an 1er étage
et pouvant convenir à tons gen-
res de commerce ou d'industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
bied notaire. Môle 8 a. o. o.

A vendre â Bevaix,

jolie villa
de 3 appartements dans
belle situation, Jardin-
verger de 97© ma. (Au-
tobus Bevaix • Bondry)
Conditions avantageu-
ses. '- ' ''• .' ¦'

Agence R o m a n d e,
Château «3, lïeuchatel.

A VENDRE
Poussette anglaise

à l'état de" neuf à vendre. De-
mander l'adresse du No 19 au
bureau de'.'la Feuille d'Avis.

La Ro.. nationale
exclusivité de la maison. Le par
tron est en vente au
COURS de C0UPÈ

et de COUTURE
Mm' CAVER&ASI, prof. Môle 1

Fendant l'hiver
pour 6 francs

les bicyclettes sont nettoyées et
révisées • par , un spécialiste.

' EU.s • peuvent, ôtrek garées' 'gra-
1 tintement jusqu'au printemps.

A. GRANDJEAN • NEUCHATEL
Téléphone 5.52

¦ 
Teinturerie Lyonnaise .J£SL|JS_ ?__ I

Décatlssage . . . .. . . GUStEVC OBBECHT 1Nettoyage a sec perfectionné „ . Q _, _ ..,, , „ „,. §B§J a r Rue du Seyon 7b Téléphone n° 13.40 la
Usine à vapeur • Installation moderne Saint-Nicolas 10 BTEUCHATEI) M .

ĵ>,w«_BBanag«ai--W-_aMM_d_^^^SB mf mmmmX mmmmmWik̂ B^BÊSÊÊtBÊBÊlBtSKKÊIÊ^ÊÊKÊlI^ÊÊÊIÊtKÊKmmU^K aW

jÉ|k Boucherie chevaline
MSBBÊË^^^ Moderne
^̂ Ff̂ f 1 

,,
8-__-_-__CâS-__S-_S_k, GHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

E ¦>! K̂m fa*  ̂3 
«4" 

J^̂  M* <n _̂>

M " §  cette semaine, à l'occasion des fêtes de Nouvel-
wB ' | ' y an, la viande de jeunes chevaux, I" choix, ven-
^^^P-1̂ ^P^^^ ĈTL due sans os. Spécialité de saucissons et salamis
li ^BÈl 

au lard secs, pour manger cru.
^ Hlff lËll Expédition depuis 2 kg.

" —«- ffl̂ L —— - JPPv Maison suisse et de confiance Se recommande.
"̂B Êf a ^^^^^^^^^^^^m . Téléphones:

<_!_¦ ".  ̂ Boucherie N° 35 Domicile N« 3.90

œ 
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™âprxir__x__l___nixj^^m m
r,i Tous nos rayons sont richement assortis en articles @
gg —-_—__-__ . y . . _ .;y, . ! Q

¦ 

pratiques, utiles et bon marché i

Articles pour ' Messieurs 1
r .  Chemises poreuses à devant fantaisie,, f 11.95, 10.50 S'r/. Chemises en jersey, bonne qualité, ; . . .  9.25,. 7.95, 7.50 ;q

I 

Chemises molleton couleur, 10.75, 9.50, 8.25 B
Gilets de chasse, . 25.—, 20.75, 17.75, 15.75 1

Cravates, choix splendide pour cadeaux m
Camisoles et caleçons en jersey, 5.95, 5.50, 5.25 m
Camisoles et caleçons en tricot molletonné, , 7.50 à 6.95 .. .
Chaussettes, pure laine, 4.25, 3.75 

^

(
Articles pour Dames |

Blouses en flanelle rayée, 10.75, 9.50, 8.95, 6.95 S
Blouses en lainage, 19.50, 17.75, 16.50, 14.50
Blouses en soie, modèles très chic, 39.50 à 16.50 ;J
Robes de soie, teintes mode, : 73.50 à 69.50

BB Robes en beau lainage, 98.50, 79.50 à 42.50 "
B Jaquettes de laine, 65.50, 57.50, 37.50 B

I 

Gants, Jersey et tricot, 4.50, 3.45, 2.95, 1.10 1
Guêtres, Jersey et tricot, 0.75, §,95, 4.50, 2.95 |
Fourrures réclame, ÏO,50> 8.95, 7.50 ' \
Fourrures avec têtes et queues, 28.50, 18.95

., Fourrures, grands cols et façon renard , 61.50, 53.50, 46.75

^ Manchons, . 3é.75, 18.50 à 9.50 |

I 

Tabliers nouveaux, fantaisie, 4.25, 3.65, 3.25 m
Tabliers alpaga , nouveaux, ! 13.50, 12.50, 10.25 1 \
Tabliers -robes et kimono, 21.50 à 7.95 fc

600 parapluies, pour cadeaux, 17.50 à 6.95 !

| 500 douzaines de moucisoirs et pochettes {

I 

Mouchoirs blancs à bords fantaisie, ! la pièce 0.65 à 0.30 1 ;
Mouchoirs blancs ourlés à jour, ' la pièce 0.5Û
Mouchoirs à initiales, la pièce 0.80, 0.75
Pochettes brodées, en boîtes de 3 pièces, 3.25, 2.45 j
Pochettes de soie, choix énorme, la pièce 1.45 B

Articles de bébés, rayons grandement assortis /Bl H

I
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Grand. Ipin AU SANS RIVAL S
H == F. POCHAT =====: i :. i ' 7 :¦ 7 . ' ¦¦ - ¦ 
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muuu uu. preniièr« qualité |
g RÉGULATEURS - RÉVEILS |
§ G r  PIAQÉT • M

7, rue des 3p«nolieur-__ii 7 ' g'
?UUÙUUU---1dÛ---II-l-Uf ¦« JL .U . I

PETITS MEUBLES
^3;ioli;dï6_ix de -

Sellettes :-: Jardinières
travailleuses

pharmacies de chambre
Bureaux de dame
PBIX MODÉRÉS

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

MU_____-B_________________________ B

IIIEIIIslllslllEllls
ËTHÊiSTNES

^^3^__S_3__________?S^S&*>k

BOTTINES DE SKI
noires et couleurs

daiaes 50 f. net, messieurs 60 f. net "
Pètremand. Moulins 15

Eiii=»ii=ni5iii=m
Lampes portatives

en christofle , à 20 fr., à vendre.
Hôtel Bellevue. Neuchâtel.

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état

de neuf. Eue Louis-Favre 82. co-

H. Baillod
NEUCHATEL.

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

CHAUSSURE S
imperméables

¦ pour tous 

SPORTS D'HIVER

noires et couleurs, pour
Dames , Messieurs , Enfants

PÈTREMAND
' 15, Moulins, 15

NEUCHATEL

Au comptant S %

ÉTRENNES

MMBjjBB____MBBB_8M B-B— WJ !¦'¦ I , , , n  IM , I .U LI , ._ . ' J I.. | ... gjjg

Kue Fleury 7 ^-_____^-8^5a Neuchâtel
A l'occasion du Nbûvôl«_k^i ï 

"y y" "y:., y y
; VIANDE __'« ̂ Ualî^éi;deffie^^^

^Toujours bien assortie.en CHARCUTERIE renommée:-: Saucisses k rôtir. Saucisses aux foie et choux. Saucissons.- Salamettis. Mortadelle. Cersrelàs. Gendarmes, etc.
. . . , . , , .. Envois depuis 2 Mlos ,.. " ¦_ ¦. . • ,¦ / '.
' Avantages : Marchandise fra._he. Débit de plus de 30 quar-tiers par semaine. j Prix sans concurrence.

|j  Snccnrsale & _-EUVEVI___ .E, Rue du T«_c .*¦ ouverte le samedi et la veille de jour férié :
; :|onr; le Val-de-Travers , prière de s'adresser à Tlfme J' [.
, Bpulwi-Gvndroz, Café lsational,-à Môtiers.

I Installation électrique B ; ' | _ \\\.. „.. -̂u — .r-smmmj . ¦.-___ . JBi------------________________a___KliHtl _gç âtjfeSBM i
¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ;

[ Bals et Soirées \
S JSfc*%. .* , TOUS LES PRIX fi
a «T^^&f ^ Dernières nouveautés S
I '̂ B t""'' '̂ ^JM^ Articles p

our 
enfants 1

S iT N̂  ̂S. PÉTBBIAID |
§ ^É___| 

 ̂
Moulins 15, Neuchâtel |
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|MPaWe îx lt Textes bibliques 1
- Croix lumineuses - ¦ ; I

1 IO °/0 "•¦ Escompte wm- IQ o/0 , 1
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| VEAU ¦
Il Poitrine, sous l'épaule, ' M
S cou, jarret , le demi kilo, fr. 2.40 H'

: Epaule entière, s » 2.75 If
. i Epaule épaisse, D D 3.05 'y ^
M Guissot, filet, i> D. 3.25 M

g VIANDE de GROS BÉTAIL >
 ̂

. 
de première qualité , gg

g Côtes plates, première côte, !Ê
bande épaisse, le demi kilo, lr. 2.50 ^H Guissot, cuvard, » » 3.— S!

\Wl ' ' ' _fî
iHfllBlHHlIliWlllWB
;7. - .- «oiar
à vendre une grange do foin ,
à .prendre à volonté. Ecrire sous
A, B. -0. poste restante, Neu-
chàte], ¦ . .¦ ' . ¦ ¦ ¦ ¦
-: A vendre d'oceusion¦ un violon ancien

Demandw l'adresse dn No 956
an bureau 'd». la Feuille d'Avis.
"Faute d'ehrploi à vendre à has
pris 2 jolis petits

fourneaux
en catelles. S'adresser chez J.
Perriraz,' l̂ g Hôpital 11. c.o.
...On offre k vendre un
„ ¦ . . ' ... LIT

complet, crin animal et diffé-
rents objets. S'adresser Epan-
cheurs 5,, 2me.

Accordéon
à l'état ¦ de nonf à vendre. S'a-
dresser à Louis Kuntz, Marin.

PIJkMO HOIR
usagé, mais en hon état, à ven-
dre. Bemander l'adresse du No
14 au hureau de la Feuille d'A-
vis.

On offre à vendre un beau
lot de

bois dur
15 m3 environ, frêne et plane,
chez Virgile Borel. Commerce
de bois. Couvet.

Un accordéon
S basses, à-vendre, à l'état de
neuf. Demaûder l'adresse du
No 15 au hureau de la Feuille
d'Avis.

loBSommâÉow

Taillaules
Tresses

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

A vendre excellente
trompette

argentée (ut - si h - la) neuve,
Yi violon pour enfant.

Demander l'adresse du No 992
au hureau de la Feuille d'Avis.

Papeterie

H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Calendriers à effeuiller pour
' bureaux, arec grands chif-
fres. Calendriers-mémento,
conservant les feuillets nsa-
gés. Calendriers snr carton.
Sous-mains arec calendrier.

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

-j -M-M-EBig-MH

ABONNEMENTS1 ' : f *}
tan  6 meta 3 mois

Franco domicile . . i5.— y.5o. 3<jr5._
Etranger 33.— i..5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.'
Abonnement p»yé par chèque postal, sans frais...

Changement d'adresse, 5o centimes., .,
'Bureau: Temple-Neuf, TV" i ¦

], Venta au numéro aux kiosques, gant, dépite, etc. ...

ANNONCES ,̂¥$%f am £ 7eu ion espace.
"Du Canton, o.ao. Prix minira. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

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

1{êclames, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal te r&trvc dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

i" contenu n'eit pal' lit t une date. "j, >

BILLARPé
(Morgenthaler)

1 m. 20/2 m. 20, noyer cir. k
vendre tout de suite aveo accès- •
soires pour 300 francs. '

Hôtel Bellevue. Neuchâtel.'

I n

Librairie-Papeterie

GÉRÉ & C^
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Delly. La petite oha-
noinesse: . . . . .  5.—

Rameau. Les mains
blanches' . . .  . . 5.— M

Estannlé. L'ascension î
de M. Baslêvr. . . 4.90 |

Chesterton. "La clair- n
voyance du père S
Brown . . . . .  . 4.90 R

T. Bonzon. La débâcle »
des placements rus- 1
ses '¦".' , 4.50 gs

Leblanc, L'île aux
trente cercueils . . 4.90 gg

Caillaux. Asradir. . . 4.50 B
Henri de la Marti- 1

nière. Souvenirs du f ,
Maroc 12.— K

H c. ni LLKt; Fus |
P St-Honoré 8 ' -' Téléph. 10.71 D
|; NEUCHATEL

NRfïnB
§ Accordéons • Clairons R

I

FlûJes - Ocarinas . |
Musiques à bouche §

Grand choix g
PEIX TEÈS MODÉRÉS Q



ÉTRENNES

ll̂ I'fi.tP
M I" * \ v B̂ noirs et 

'

liras^ Ĥilf couleurs iS

. W f ' 28.-- 30.-
• Si î 37.50 40.-

Pétremand, M..lins l5, Ken.h.t.l
Escompte epédal 10 °/0

I ... I ¦¦ I. ¦_¦ _,., ,... ,. .,¦! l l l  
k

. ..Il — l i .— -

Chemises jenne homme, usa-
gées, encolure 86 cm., lit fer
complet, draps, enfourrages,
duvet-édredon, 8 traversins, 2
oreillers, coussins canapé, la-
vabo sapin, garde-manger, ré-
chaud k gaz aveo pieds fer. On
demande nne malle. Quai dn
Mont-Blanc 4. 4me. »

¦
lfl T̂- j U SAIBI

vggHHf lm_ m**-mm.w
Le soulier le pins sain et le

plus pratique ponr jardin, cam-
naane. buanderie, atelier

10 fois moins cher qne le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement nne paire.

Essayez, vons reviendrez.
36-37 88-43 48-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition a OMO *.Berne 60, ' , j . .
A VENDRE

faute de plaoe très beauchien-loup
(10 mois) bon gardien.

S'adresser Boucherie Schlup,
Neuchfttel. F 8758 N

of oaéf â
loiïsoœœaàon)
Malaga doré vieux

fr. 3.70 le titre
verre à rendre

Encore

30 lits complets
à vendre. Qualité d'avant guer-
re. Hôtel Bellevue. Neuchâtel.

A vendre plusieurs

pendules
sujets bronze et marbre.

Une horloge de Guéret 2 m. 70
superbe caisse noyer.

Hôtel Bellevue. NeuchAtel

-A.'VJESS
--P* Tonte demande d'adresse

J'une annonce doit être accom-

Î 
(année d'an timbre-poste ponr
a réponse t sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "'K
\ Administration
p y  de la
fi Te-llle d'Aria de Neuchâtel

[ LOGEMENTS
i A loner tout de suite on épo-
que k convenir petit logement
Ide 2 chambres, dont une man-
sardée et cuisine, au soleiL —
S'adresser chez Ouala, Passage
Max Menrbn 2.

A louer un
PETIT LOGEMENT

ue 3 chamhres et réduit.
'. Demander l'adresse du No 10
EU bureau de la Fenille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre menblée indépen-

dante , à louer, électricité, 17 fr.
G. Luthy. Cassardes 5.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

i avec pension. Demander ï_»
dresse du No 11 au hureau de
_a FenUlé d'Avis. o. o.
: Belle chambre Indépendante,
non meublée, au soleil. Salon de
looiffure. Seyon 6. F. Z. 917 N.
) Denx belles chambres non
meublées, indépendantes, au so-
Eiil, chauffage central.

Demander l'adresse du No 988
n bureau de la Feuille d'Avis.

I Chambre au • soleil. Quai du
[Mont-Blanc 2, rez-de-chaussée,
franche. c. o.
j Chambre non meublée. Beaux-
[Arts 18, lex, à droite. '

LOC/VT. DIVERSES
MAGASIN A LOUEE AU

CENTRE DE LA VILLE. S _-
{dresser Etude G. Etter, notaire,
Hi rue PUrry.
: A louer petite

j hoïïlanpiie-épiceilB
«sas village Industriel du can-
ton. — Demander l'adresse du
No 985 an bureau de la Feuille
U'Avis.

Demandes à louer
\ On cherche beau
i PETIT LOGEMENT
pour 2 personnes, exposé au so-
leiL Demander l'adresse du No
979 au bureau de la Feuille

"d'Avis. 
f On cherche k louer, tout de
suite, un

local
/ indépendant
i-oit ' lessiverie ou autre, avee
installation, pour adapter un
(fourneau. — Adresser offres à
Case postale 1826, Neuch&tel.
i . ' i ¦

i On demande à louer, ' pour
mars ou époque k convenir, nn

y LOGEMENT
ide 8 pièces et dépendances, dans
le haut de la ville ou environs
immédiats. S'adresser au Maga-
sin de Primeurs, Terreaux 8.

OFFRES
Jeune fille

17 ans, robuste, cherche place
pour aider an ménage, entrée
;tout de suite. Ecrire sous chif-
fres A. B. 17 au bureau de la
ÏFeuille d'Avis.

PLACES
».. i 1 1 .  m i¦ On cherche pour tout de sul-
fite une

jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage, bons gages et bons trai-
tements. S'adresser à Mme Mi-

, _a Werenfels, à Auvernier,
'No 59 

J On demande

Jeune fille
.pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse dn No 13 au bu-
kreau de la Feuille d'Avis, e. o.

i Jeune fille
propre, poux aider au ménage,
taat demandée pour tout de sui-
te. S'adresser au Restaurant du
[Cercle du Musée.
f On demande, pour le 10 jan-
vier, une

; Jeune fille
fpoùr le service des chambres
(et de la table. Demander l'a-
dresse du No 994 au bureau de
lia Feuille d'Avis. __
i Ou demande pour tout de
suite, pour la durée de 8-4 mois

\ une bonne
(propre, fidèle et bien au -ou-
trant de tous les travaux d'un
jménage soigné, chez 2 person-
nes sans enfant. S'adresser E.
iDiitsohler, Bêle près de la gare
fde Colombier.
', On cherche une

JEUNE FILLE
(pour faire le ménage d'une pe-
tite famille, k la campagne.
'S'adresser à Mme Convert, ave-
nue de la Gare. 9. o. o.

i On cherche, pour tout de
suite, jeune fille forts pour ai-
der k tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. —
Beaux-Arts 28, 3me.

i Un vieux monsieur désire
trouver une

; personne
lie 45 h. 55 ans pour lui faire son
petit ménage et lui tenir com-
iPagnie.
i Demander l'adresse du No 18
nu bureau de la Feuille d'Avis.

'mgggggjggjmmmggggjmmmmjgmm ——¦

EMPLOIS DIVERS
Homme marié, 29 ans, cher-

che place, ponr tout de suite, de
VACHER

ou PREMIER DOMESTIQUE
dans domaine où sa femme
pourrait si possible faire les
travaux dn ménage. Ecrire
sous V. G. 998 au bureau de la
Feuille d'Avis.

30* JEUNES GENS cher-
chent places dans hôtels, ma-
gasins et boulangeries,

J*» JEUNES FILLES trou-
vent places do tous genres.

Karl AMLGT, ancien Institu-
,teur. Bureau Suisse de Place-
ment, Olten. _^a.̂ a___s_.i. ______

On demande pour entrée Immédiate

jeune correspondant
connaissant à fond le français et l'allemand et possédant si pos-
sible des connaissances de la branche élftctro-mécaniqup. Ecrire
sous chiffre P .1306 V & Publicitas S.A., Vevey. JH383tSP

FRITZ WEBER
Tonnellerie mécanique - COLOMBIER

engage tout de suite

Tonneliers sur bois - Ouvriers sur bois
machinistes, manœuvres

ŒJHEJEEH^

Mécaniciens-tuyauteurs
suisses-romands seraient engagés par fabrique suisse de produits
chimiques, pour ses usines en France. Bonnes conditions. Adres-
ser offres sous chiffres K. 8070 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

mmmmrrir_imr7immtammm^

inspecteur d'assurance vie-accidents
EST DEMANDÉ pour le canton de Neuoh&tel. Fixe, commissions
et frais dé voyages. Bonne situation pour personne capable. Con-
naissance de la branche pas Indispensable. Préférence sera toute-
fois donnée à assureur de profession. Adresser les offres, avec
< curriculum vitae > ct références, à la Direction de LA SUISSE,
Société d'assurances sur la Vie et contre les Accidente, à Lau-
sanne. - ¦ J. BL 89251 C.

Importante Société d'électricité
CHERCHE

ingénieur ou électro-technicien comme

[hef â'ttlÈn
Seules les offres de personnes qualifiées et énergiques,

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

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

Chef confiseur
Importante fabrique de cho-

colat de la Suisse romande
cherche bon chef confiseur, con-
naissant à fond la fabrication
industrielle. Références sérieu-
ses exigées. — Offres sous chif-
fres P. 44701 V- Publicitas S.
A.. Lausanne. P. 44701 V.

Bon ouvrier

BOULANGER
habile et sérieux, ayant tra-
vaillé comme premier, connais-
sant bien la pâtisserie, et à fond
les fours k vapeur, cherche pla-
ce pour fin Janvier. Certificats
a disposition. Ecrire sous L.
M. lim La Blve, Concise (Vaud).

Jeunette, 18 ans
sachant déjà ua peu le fran-
çais, cherche place pour ap-
prendre la langue française et
aider dans bureau et commer-
ce. Vie de famille ohez le pa-
tron désirée. — S'adresser à E.
Furrer. receveur aux voya-
geurs, G-ré, Lu'cérnO, P8879L-

Maison Sehâr, Bollwer- 41,
Berne, cherche 2 bons

70YAGEUES
& la commission. 1 pour la
Suisse allemande, 1 pour la
Suisse française. Entrée toutde
suite. Bonnes références exl-
gées. ¦ ¦ .- ¦-- ¦ .:¦ - ¦

On désire placer un
JEUNE GASCON

dans maison de la place, pour
faire les commissions. Pas de
gros travaux. — Offres écrites
sous S. M. 16 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune garçon de }6 aus, ayant

passé 2 ans à l'école secondaire,
cherche plaoe à NeuchAtel pour
le printemps 1920, dans maga-
sin ou bureau, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le ,
commerce

et en même temps de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. — Adresser offres à M.
Hans Eggenberger, fabricant, à
Grabs (Saint-Gall).

PERDUS
Un portemonnaie

avee contenu a été oublie a ia
Chemiserie Eémy. Le réclamer
contre frais d'insertion.

Perdu, mardi 28 décembre, un

trousseau de clefs
Le rapporter contre récompen-
se Maillefer 86»' rez-de-chaus-
sée, à gauche. ' - • '

II II  —j mm$m* 
La personne bien connue qui

a échangé un
PARAPLUIE

dans l'après-mldl du 80 et, au
magasin Prisi, rue de l'Hôpi-
tal, est priée de le rapporter
sans retard an échange du sien.

A VENDRE "

Thé VOUGA
Cortaillod

En vente partent 

ÉTRENNES

LA TOUM-Tf
Bandes molletières françaises

surfilées, toutes nuances
7.50 10.30 1*.-

PÈTREMAND , Moulins 15

tfffy 0 Sïace SuMœ?,
s<w<̂aA£iw&ïte/!Ô
ttieuœduinù&t̂ etsateerii

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnille-Sahli. Temple-Neuf 16

On demande a acheter tout
de suite

Roses de Jéricho
Faire offres sous P. Han-

hart. poste restante 45.

AVIS DIVERS

Société des Moteurs et Automobiles «Me!»
à Neuchâtel

Assemblés générale extraordinaire
des Actionnaires

le samedi 17 janvier 1920, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUE :
Dissolution et liquidation de la société. — Modifications au*

statuts consécutives à la dissolution. — Nomination du ou des
liquidateurs.

Pour participer à l'assemblée, les actionnaires ont à déposer
leurs actions ou un récépissé en tenant lieu, à Nenchâtel : au
siège social. Etude Emile Lambelet, notaire, et à la Banque Can-
tonale, et à Sion, à la Banque Cantonale du Valais. Délai : IQ jan-
vier 1920. En échange du dépôt, 11 sera délivré une carte d'admis-
sion à l'Assemblée générale.

Paris, le 38 décembre 1919. „ P. 3747 N.
An riom du Conseil d'Administration :

Le président, J. DONNET.

Jemandes à acheter
Immeuble

On cherche à acheter, à Neu-
chAtel ou environs Immédiats,
Immeuble de rapport avec un
peu de terrain cultivable daus
les prix de 35 à 40,000 francs.

Adresser offres Etude Ph.
Dnbled. notaire.

On demande à acheter
un primas

en bon état. Offres Hertig. Hô-
pital 14. Neuchâtel . 

On demande à acheter 1 ou 2
chars de

PAILLE
Faire offres par écrit aveo prix
à P. 995 au bureau de la Fenille
d'Avis.

iy=iii=iiiEiii=iiisiiisiiisiiisiiisiiism
jjj Les Ateliers, et Bureaux de la ÎTj
= grande gîanchisssric JCeuchâteloisc =
iii m
5 S. Gonard & C% à Monruz, Neu- s
H] châtel , seront f ermés du 1er au lll
= 5 janvier. =
lll=lll=lll=l!l=lll-lll=lll_llls|ll-lll_lll

Cidre deux clair
MM. les amateurs sont Invités à venir déguster la mar-

chandise sur plaça aujourd'hui 31 décembre et samedi
3 janvier, dès 2 heures après midi

G. SCHAUB, Clos-Brochet 17, Neuchâtel
Téléphone 1239 

¦£* JljVl. les commissionnaires - portefaix

J JMniji aîr^ HÉiih et Gertogr
remercient sincèrement lenr honorable clientèle • ; s

et leur adressent leurs meilleurs vcenx

' i "'i ' I I I . 7. i .'...'l'.l.lJJ.il. ..' . ' _..',... 1 J. . , ! . .— ' "S

Café-Restaurant du Concert
NEUCHATEL

Spécialité de fritures
BOSTNE RESTA-RATIO.**

VINS DES CAVES DU PALAIS (Wavre S. A.)
Le nouveau tenancier : OH. néi inat-Rosnel.

Café Restaurant - Ruelle du Blé
GM AI.PS CONCERTS

donnés par le G U I G N O L  LYONNAIS
lea 1, 2 et 3 janvier - Soirée à 8 h., matinée à 2 h.

On ne fiait pas de quetc.
Se recommandent, le tenancier et la direction.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦ -¦¦¦¦ --- ¦¦-¦-¦¦¦-¦
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Obligations 41/2 °/o
Société des forces hydrauliques du Jffont-Cenis

de Pïg SOO.—
Tirage du 29 novembre 1919.

35 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
680 700 733 739 742 773 775 811 817 831
837 856 863 874 877 918 922 924 967 973
974 980 990 1040 1059 1063 1088 1100 1106 1109
1113 1140 1195 1196 1237 1241 1249 1250 1258 1299
1807 1318 1335 1343 1350 1375 1385 1407 1438 1485
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 1882 1833 1887
1884 1904 1912 1921 1953 1955 1959 1973 1977 1979
1982 1991 1994 2008 2052 2057 2061 2062 2125 2189
2142 2151 2180 2224 2248 2258 2260 2290 2311 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
8133 3135 3156 3175 3208 3238 3259 3264 3271 3358
3862 8363 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 8990 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 ler mars 1920 sont payables aux domiciles ci-après :
Citez MM. Berthoud et Co, banquiers à Neuchâtel ; MM.

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

' ¦ ag-HB-BB-i 31 ICH 1- i

1 Allez voir AU PALACE §

| Douglas for ever ! f
• 

Un prodigieux drame d'aventures avec le célèbre cow-boy 
^Douglas Fairbanks , le meilleur cavalier du monde Qr

© BEI- AUTRES FILMS INTÉRESSANTS -®S ©
«sa ; ¦ — £|&
ŝSF Jeudi , jour de l'An : Spectacle permanent dès 2 heures w'

ffiro Dernière représentation : Jeudi soir ĵâ

H| Dès le 2 janvier (Matinée à 3 heures) : HORS DE LA BRUME _̂l
iig  ̂

nn drame émouvant avec la 
célèore _.az.imovn. é£&

®©@©©©@©®@©©©©#©@©®©S

I 

ATTENTION ! -•_ Ms ce mercredi 31 décembre I
A POLLO I Ira propime A POTTO 1Ai Je VJ-IM W To_.8le- jours _ès2b.. après-midi «» * W-U _U W ;

——_—¦¦ ¦¦! Grande matinée permanente wmammammmmmmmm ¦¦ ifl
PROGRAMME SELECT à l'occasion des f êtes de Nouvel-An M

BROAOWAY Ilie plus paissant dee poignants drames dn Far-West. • En 5 actes
Interprété par HAROLD LOCE.WOOD, le célèbre athlète américain ¦]
répnté autant pour sa force prodigieuse que pour son beau talent. j

LE RADJAH 1
Grand roman d'aventures en 3 actes g i

Scènes à grandes sensations. Chef-d'œuvre qui triomphera par son idée entièrement nouvelle. j

BILLY BARMAN £es £oups et Sauras I
JEn IB acte- m

Lapins fort des comiques connus Documentaire des plus
à ce jour en son genre. Succès de f ourrire t intéressant, d'une curiosité particulière.

Au prochain TTTÏ1PY dan n MeE"&" I CHABLOT SOLDAT j
m oronramme- JUlJDA T *̂J« Hwi_ïï- En3 actes. - le plus fantastique comique ;m programme, uuuui- j {EStmimAGm.,fles interprétations actuelles de __.ar.ot __§
fS _̂_«mJ-_i-_i.»_»J -„ I-IW IIII -II II.MI— n ¦«¦¦Mllllllll _________ »____________ — ¦¦!

Edouard PERNOD S.A. en liq.
à COUVET

Assemblée générale des actionnaires
à NEUCHATEL (Banque Cantonale)

le samedi 24 janvier 1920 à 3 b. 30 après-midi

r * ; Ordre du jour':
1. Proeès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1912.
2. Compte final de liquidation. Répartition du solde actif ,

: Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale,
les actionnaires doivent .opérer, trois jours au moins avant
la réunion, à la Banque cantonale à Neuchâtel, le dépôt du
coupon No 16. En échange de ce dépôt il sera remis un
récépissé nominatif et personnel devant servir de carte d'ad-
mission à l'assemblée générale.

Neuchâtel, le 22 décembre 1919. j"\
¦ ¦' 'y Au nom du Comité de liquidation":
. • T. Châtelain. E. Lambelet , avt.

—..¦--.¦ » . .._.-.,_ ¦..--.. ¦¦ ..,-¦,. - ,.,, ____¦¦_____.____¦ 
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s flii-ifï ffliiii i
g ouvert ponr la saison d'hiver §
S (JH t70-_B) Se recommande: AD. -USTNELEE-STETTÎ ER S
0<_3000OO00œ000OO00 ^

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SERVICE D'ÉPARGNE

Dès le 1er janvier 1920, le taux d'intérêt sur livrets d'épargn e estporté de

4 o/o à 4 '/4
0
/o

Les dépôts sont reçus jusqu'à fr. 10,000.—, cette somme pouvantêtre versée en une ou plusieurs fois.
CO, . " ' I/a PIRECTIOy ;

_ _̂WS)Sjw Pour devenir

€8» CHAUFFEUR
1^  ̂ apprenez à conduire
J. <*&£>'_• ' à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de

jme^^ ŷj ^ ^ ^ ^  
¦ Ls- LAVANCHY , Avenue Bergières ;

*raJBnH^__>_8^^^H  ̂

brevet 

eaianti 

en 3 semaines
^̂ ^̂ k '̂'i''«^̂  ̂ Demandez prosp ectus gratuit

—^n— — ¦¦ 1 ¦ ¦¦¦---- ¦1 ¦¦ -Mi

Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche
et environs

• Pour tons travaux d'installations électriques, réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc„
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand choix d'anoarells électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds. Instrerie. eto. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rne de la Gare 5. — Téléphone 17.86. o. 0,

HOielJejenin
i* et 2 jauTier 1920

danse
BON ORCHESTRE

SOIRÉES FAMILIÈRES

Charcuterie de campagne
Filet, Côtelettes de porc , Fondue

Restauration à toute heure
Se recommande.

Café-Restaurant
du CARDINAL

Pendant les fêtes

Coupe Cariai
à la Française, 2 fr.

Pendant lea Fêtes de l'An
EST DEMANDEZ

an Café Ramseyer
Rue des Chavannes 14

an plat de
J_S___ .It6C.i_S cheval ou de

Charcuterie renommée
de la Bouehorie Chevaline

Rue Fleury 7
servi h tonte heure.

Vins 1er choir Boek-Bfe_
Se recommande, lé Tenancier

% chercha
associé sérieux, ponr 1 -xpïoita-
t'iotf d'tjne soie k rubaa; montée
sur automobile transfortoabl..
Eventuellement,-on vendrait la
machiue. Ecrire Case 10203, St-
Biaise, O. F. 1587 N.

i

Jeune homme ayant fait de
Donnes études de

vioiiOsr
donnerait leçons

à commençants. Adresser offres
sotis chiffres G. C. 13 au hureau
de la Fenille d'Avis. 

Une personne
capable est demandée pour ser-
vir un dîner le ler de l'an.
.Ponnes références exigées. —

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

Jeune fille de 17 ans cherche
plaoe de

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

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances snr nantisse-
ment de titre., au taux de :

6 °/o
sans aucune commission

Lorsque le eage porte sur nos
propres titres (Oblteations fon-
cières et Bons .e dépôts), ee
taux est réduit à 5 5. %.

Neucb&tel. octobre 1919. o.o.
P..5711 NJ La Direction.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.

La meilleur©
ECOLE D'APPRENTIS

CHABFFFEÏÏRS
sur voitures et camions

Ed. v. ARX, Garage, PESEUX
téléphone 18.85,

Demander prospectus; _ P8758N

Déjeuners, ôîners, sou-
pers B. pension complète
à prix modérés, au RESTAU-
RANT-PENSION , rue St-Mau-
rice, 4, au 1er '

3*y Cartes deuil en tons cen-
res à l'Imprimerie dn Journal.

Soudure a l'autogène
d'aluminium,

de fonte , laiton,
acier, clochettes,

ustensiles en émail
et outillages de jardin

Se recomman.. J. Metzger
Evole 6 

HEIM JEITLER
TecMcien - Dentiste

Reçoit:
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 • Téléphone 11.06

f SACS de DAMES |
] -\ sole et peau \ \

i i ABAT-JOUR Jtii i
\ l sur commande . \

iî lAHFflÂ - ilSC 'ii
!» Seyon 5 o
, ? ' ¦ a—, i ?
11  Timbre-escompte fi %.. < *
\ * au comptant J |
?»??»?»??»•»•»?????»
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Tous îes prix Grand ohoix
*J5, 5.50, 5.95, 6,50, 6.90, etc.

Escompte spécial 10 %
PETREMAND, Moulins 15

I |--|L __ _j___. l ._ . ... ...,1

of ocrêf ë
lomommaÊoff l

Vins Un®
Keuchâtci. _ian. (Cornu , Du.

Jîoiff» TJozeron). la bouteille
Jtf x. 30.
K.uchâtel rouge, la bouteille

3 francs.
Bordeaux St-Enuilionnais, la

bouteille 2 francs.
Beauj olais (Moulin rouge) , la

bouteille 2 francs .
Mâcon, la bouteille 2 fr. 20.
Passe tout «min de Nuits , la

bouteille 2 fr. 20.
I)ôle dii Valai s 1915, la bou-

teille 2 fr. 50.
Chi__ti, la bouteille 1 .r. TO. .

Verre _ rendre
Inscription sur le carnet.

»— —¦ ¦— 

iff meittme crème
f i è u i  chBussutes

B m — |

F — ¦ i ——¦¦ „ __, —

La constipation
Ja nlus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste Das à l'em-
ploi des pilules

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boi*e i Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

®®@__!®®[____] ®@
ÉTRENNES

FORMES POUR CHAUSSURES
Extonscurs

depuis 250, 2.05, 3;",0
PÈTREMAND, Moulins 15
r- ii u di i. ir ir II ii ir_ i

FEUILLÏ KH DE LA ' FElilLL - O'AVIS BR ftEliCRAM
I . ¦¦¦'¦ i ., - ¦ ¦ . ' essasa
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MAURICE LEBLANC

<— Oh ! ce n'était pas compliqué. Face au
nord, l'église possède une horloge, dont nous
ne pouvions, nous, apercevoir le cadran. Da
l'intërieur noire homme manœuvrait les aiguil-
les, de manière que la plus grande, alternati-
vement posée sur trois ou quatre chiffres, énon-
çât la distance exacte où nous nous trouvions
de l'église, et cela dans la direction du coq.
C'est ce que je fis moi-même, et aussitôt l'en-
nemi, rectifiant son tir suivant mes indications,
arrosait consciencieusement le champ de bet-
teraves.

.— En effet , dit le colonel en riant.
— Il ne me restait plus qu'à me porter au

Beçond poste d'observation d'où l'on recueil-
lait le message de l'espion. De là je saurais —
car l'espion ignorait ce détail essentiel — où se
cachaient les batteries ennemies. Je courus
donc jusqu'ici, et ce n'est qu'en arrivant que
je constatai, au pied même de l'église qui ser-
vait d'observaloire, la présence de ces batteries
et de toute une brigade allemande.

— Mais c'était unc imprudence folle ! Ils
t'ont donc pas tiré sur vous ?

— Mon colonel, j'avais endossé les vêtements
de l'espiou, de « leur > espion. Je parle alle-
mand, je savais le mot de passe, et un seul
d'entre eux connaissait cet espion, l'officier ob-
servateur. San s la moindre défiance , le g_né-

Soprodactlon autorisée pour tous les journaux
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rai commandant la brigade m'envoya donc
vers lui dès qu'il apprit par moi que des Fran-
çais m'avaient démasqué et que je venais de
leur échapper.

— Et vous avez eu l'audace,.. ?
— Il le fallait bien, mon colonel, et puis

vraiment j'avais tous les atouts.' Cet officier ne
se doutait de rien, et, quand je parvins sur la
plate-forme de la tour d'où il transmettait ses
indications, je n'eus aucun mal à l'assaillir et
à le réduire au silence. Ma tâche était finie, il
n'y avait plus qu'à vous faire le signal convenu.

— Rien que cela i et au milieu de six ou
sept mille ¦ hommes !

— Je vous l'avais promis, mon colonel, et il
était onze heures. Sur la plate-fôrme se trou-
vait tout l'attirail nécessaire pour envoyer des
signaux de jour et de nuit. Comment n'eu pas
profiter ? J'allumai une fusée, puis une secon-
de, puis une troisième et une quatrième, et la
bataille commença.

— Mais, ces fusées, c'étaient autant d'aver-
tissements qui réglaient notre tir sur ce clo-
cher même où vous vous trouviez ! C'est sur
vous que nous tirions !

¦— Ah ! je vous jure , mou colonel, que ces
idées-là on ne les a pas en de pareils mo-
ments. Le premier obus qui frappa l'église me
sembla le bienvenu. Et puis, l'ennemi ne me
laissait guère le temps de réfléchir ! Aussitôt,
une demi-douzaine de gaillards avaient esca-
ladé la tour. J'en démolis quelques-uns avec
mon revolver, mais il y eut par la suite un au-
tre assaut, et plus tard un autre encore. J'a-
vais dû me réfugier derrière la porte qui fer-
me la cage de la flèche. Quand ils l'eurent je -
tée bas, elle me servit de barricade, et, comme
je disposais des armes et des munitions prises
à mes premiers assaillants, que j'étai s inac-
cessible et à peu près Invisible, il «e fut fa-
cile de Boutenir un. siège en règle,

— Tandis que nos 75 vous canonnaient.
— Tandis que nos 75 me délivraient, mon co-

lonel, car vous pensez bien que, l'église une
fois démolie et la charpente en feu, on n'osa
plus s'aventurer dans la tour. Je n'eus donc
qu'à prendre patience jusqu'à votre proche
arrivée.

Paul Delroze avait fait son récit de la façon
la plus simple et comme s'il se fût agi de cho-
ses toutes naturelles. Le colonel, après l'avoir
félicité de nouveau, lui co&firma sa nomina-
tion au grade de sergent, et lui dit :

.— Vous n'avez rien à me demander ?
—• Si, mon colonel, j e  voudrais interroger

l'espion allemand que j'ai laissé là-bas, et, par
la même occasion, reprendre mon uniforme
que j'ai caché.

—¦ Entendu, vous allez dîner avec nous, et
ensuite on vous donnera une bicyclette.

A sept heures du soir, Paul retournait à la
première église. Une vive déception l'y atten-
dait. L'espion avait brisé ses liens et s'était
enfui.

Toutes les recherches de Paul, dans l'église
et dans le village, furent inutiles. Cependant,
sur une des marches de l'escalier, non loin de
l'endroit où il s'était jeté sur l'espion, il ra-
massa le poignard avec lequel son adversaire
avait essayé de le frapper.

Ce poignard était exactement semblable à
celui qu'il avait ramassé dans l'herbe trois se-
maines plus tôt, devant la petite porte des bois
d'Ornequin. La même lame triangulaire. Le
même manche en corne brune, et, sur ce man-
che, les quatre lettres : H. E. R. M.

L'espion et la femme qui ressemblait si
étrangement à Hermine d'Andeville, la meur-
trière de son père, se servaient tous deux d'une
arme identique.

Le lendemain, la division dont faisait partie
le régiment de Paul continuait son offensive

et entrait en Belgique après avoir culbute 1 en-
nemi. Mais le soir le général recevait l'ordre
de se replier.

La retraite commençait. Douloureuse pour
tous, elle le fut peut-être davantage pour celles.,
de nos troupes qui avaient débuté par la vic-
toire. Paul et ses camarades de la troisième
compagnie ne dérageaient pas. Durant la de-
mi-journée passée en Belgique ils avaient vu
les ruines d'une petite ville anéantie par les
Allemands, les cadavres de quatre-vingts fem-
mes fusillées, des vieillards pendus '. par lès
pieds, des enfants égorgés en tas. Et il fallait
reculer devant ces monstres !

Des soldats belges s'étaient mêlés au régi-
ment et, leur visage gardant l'épouvante des
visions infernales, ils racontaient des choses
que l'imagination même ne concevait pas. Et
il fallait reculer. Il fallait reculer avec la haine
au cœur et un désir forcené de vengeance qui
crispait les mains autour des fusils.

Et pourquoi reculer ? Ce n'était pas la dé-
faite, puisque l'on se repliait en bon ordre,
avec des arrêts brusques et des retours vio-
lents contre l'ennemi déconcerté. Mais le nom-
bre brisait toute résistance. Le flot des barba-
res se reformait. Deux mille vivants rempla-
çaient mille morts. Et on reculait.

Un soir Paul connut, par un journal qui da-
tait d'une semaine, une des causes de cette re-
traite, et la nouvelle lui fut pénible. Le 20
août, après quelques heures d'un bombarde-
ment effectu é dans les conditions les plus in-
explicables, Corvigny avait été pris d'assaut,
alors qu'on attendait de cette place forte une
défense d'au moins quelques jours, qui eût
donné plus d'énergie à nos opérations sur le
flanc gauche des Allemands.

Ainsi Corvigny avait succombé, et le château
d'Ornequin, abandonné sans doute, comme
Paul lui-même le désirait, par Jérôme et par

Rosalie, était maintenant détruit, pillé, saccagé,
avec ce raffinement et cette méthode que les
barbares apportaient dans leur œuvre de dé-
vastation. Et, de ce côté encore, les hordes fu-
rieuses , se précipitaient.

Journées sinistres de la fin d'août, les plus
tragiques peut-être que la France ait jamais
vécues. Paris menacé. Douze départements en-
vahis. Le vent de la mort soufflait sur l'héroï-
que nation. . .

C'est au matin d'une de ces journées que
Paul entendit derrière lui, dans un groupe de
jeunes soldats, une voix joyeuse qui l'interpel»
lait.

— Paul ! Pavd ! Enfin, je suis arrivé à ee que
je voulais ! Quel bonheur !

Ces jeunes soldats, c'étaient des engagés vo-
lontaires, versés dans le régiment, et parmi

; eux, Paul reconnut aussitôt le frère d'Elisabeth,
• Bernard d'Andeville.

H n'eut pas le temps de réfléchir à l'attitude
qu'il lui fallait prendre. Son premier raouve-
ment eût été de se détourner, mais Bernard lui
avait saisi les deux mains et les serrait avec
une gentillesse et une affection qui montraient
que le jeune homme ne savait rien encore de
la rupture survenue entre Paul et sa femme.

— Mais oui , Paul, c'est moi, déclara-t-il gaie-
ment. Je peux te tutoyer, n'est-ce pas ? Oui,
c'est moi , et ça t'épate, hein ? Tu imagines une
rencontre providentielle, un hasard comme on

. n'en voit pas ? Les deux beaux-frères réunis
dans le même régiment !... Eh bien, non, c'est
à ma demande expresse. « Je m'engage, ai-je
dit, ou à peu près, aux autorités, je m'engage
comme c'est mon devoir et mon plaisir. Mais,
à titre d'athlète plus que complet et de lauréat
de toutes les sociétés de gymnastique et de pré-
paration militaire, je désire qu'on m'envoie il-
lico sur le front et dans le régiment de mon
beau-frère, le caporal Paul Delroze. > Et com-

L'ÉCLAT D'OBUS

|Sj seulement jusqu'à -IO heures du soir 1

11 dans tous les rayons IIes — IP ;§_?

Î| 
| A partir de 'fO heures du matin : 1$

i Distribution cle Prîmes j l
gj  I pour achats minimum de iO francs 1

&!.._ _.., . .. ' ., ._..,....¦ . .-A,_^M»..tes *̂ïu___n̂  ̂ -M.•xsse.HmhmMtm ĥ'miiBlfMIMI—i____»>'-̂ tiryit'_atfÉlttMii t̂iaY^
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jne on ne pouvait pas se passer de mes servi-
ces, on m'a expédié ici... Et alors, quoi ? Tu ne
semblés pas transporté ? ¦¦

Paul écoutait à peine. Il se disait : < Voilà le
fils d'Hermine d'Andeville. Celui qui me. tou-
che est le fils de la femme qui a tué... Mais
la figure de Bernard exprimait une telle frân-
c_t__e et tant d'allégresse ingénue, qu'il arti-
cula :
Wpi Si, si... Seulement tu es si jeune ! " :i
: j—i Mot ? Je suis très vieux. Dix-sept ans le
Jour de mon engagement

— Mais ton père ?
. — Papa m'a donné son autorisation. Sans
(quoi, d'ailleurs, je ne lui aurais pas donné la
mienne.
j. i— Comment ?
i° — Mais oui, il s'est engagé.
f  — A son âge ?
'._ j— Comment, mais il est très jeune. Cinquan-
te ans le jour de son engagement ! On l'a ver-
à'ê comme interprète dans l'état-major anglais.
.Toute la famille sous les armes, tu vois... Ali I
J'oubliais, j'ai une lettre d'Elisabeth pour toi.

Paul tressaillit. Il n'avait pas voulu jusqu'ici
interroger son beau-frère sur la jeune femme;
Ofl murmura, en prenant la lettre :
: .— Ah ! elle t'a remis cela...
; >-< Mais non, elle nous l'a envoyée d'Orne-
quin.

.— D'Ornequin ? Mais c'est impossible ! Eli-
sabeth est partie le soir même de la mobilisa-
tion. Elle allait à Chaumont, chez sa tante.

' —. Pas du tout. J'ai été dire adieu à notre
tante : elle n'avait aucune nouvelle d'Elisabeth
depuis le début de la guerre. D'ailleurs, regar-
de l'enveloppe. < Paul Delroze, aux soins de M.
d'Andeville, à Paris >... Et c'est timbré d'Orne-
qUin et de Corvigny.

Après avoir regardé, Paul balbutia :
, —i Qui, tu as raison, et-la date est visible sui

le cachet de la poste : < 18 août.. Le 18 ,août...
Et Corvigny est tombé au pouvoir des Alle-
mands le 20 août, le surlendemain. Donc Eli-
sabeth était encore là.

— Mais non, mais non, s'écria Bernard» Eli-
sabeth n'est pas une enfant. Tu comprends
bieh qu'elle n'aura pas attendu les Boches, à
dis: pas de la frontière ! Au premier coup de
feu. de ce' côté-là, elle a dû quitter le château.
Et c'est cela qu'elle t'annonce. Lis donc sa Met-
tre, PauL

Paul ne doutait pas au contraire de ce qu'il
allait apprendre en lisant cette lettre, et c'est
avec un frisson qu'il en déchira l'enveloppe.
" ' Elisabeth avait écrit :

'v < Paul,
y > Je né puis me décider à partir d'Ornequin.
Un devoir m'y retient, auquel je ne faillirai
pas, celui de délivrer le souvenir de ma mère.
Comprenez-moi bien, Paul : ma mère demeure
pour moi l'être le plus pur. Celle qui m'a ber-
cée dans ses bras, celle à qui mon père garde
tout son amour, ne peut même pas être soup-
çonnée. Mais vous l'accusez, vous, et c'est con-
tre vous que je veux la défendre.

> Les preuves, dont je n'ai pas besoin pour
croire, je les trouverai pour vous forcer à croi-
re. Et, ces preuves, il me semble que je ne les
trouverai qu'ici. Je resterai donc.

> Jérôme et Rosalie restent également, bien
que l'on annonce l'approche de l'ennemi. Ce
sont de braves cœurs, et vous n'avez donc rien
à craindre, puisque je ne serai pas seule.

> Elisabeth Delroze. >

Paul replia la lettre. Il était très pâle.
Bernard lui demanda :
.— Elle n'est plus là-bas, n'est-ce pas ?
— Si, elle y est •

; r—. Mais c'est de la folie ) Comment 1 mais

avec de tels monstres !... un : château isolé...
Voyons, voyons, Paul, '¦ elle n'ignore pourtant
pas les dangers terribles " qui la menacent !
Qu'est-ce qui peut la ' retenir ? Ah 1 c'est ef-
froyable !...

La figure contractée,' les poings crispés, Paul
gardait le silence... '" : . '"
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La paysanne de Corvigny

Trois semaines auparavant en apprenant
que la guerre était déclarée, Paul avait senti
sourdre en lui, immédiate et implacable, la ré-
solution de se faire tuer.

Le désastre de sa vie, l'horreur de son ma-
riage avec une femme qu'au fond il ne cessait
pas d'aimer, les certitudes acquises au château
d'Ornequin, tout cela l'avait bouleversé à un tel
point que la mort lui apparut comme un bien-
fait

Pour lui, la guerre, ce fut instantanément et
sans le moindre débat, la mort Tout ce qu'il
pouvait admirer d'éïnouvant et de grave, de
réconfortant et de magnifique, dans les événe-
ments de ces premières semaines, l'ordre par-
fait de la mobilisation, l'enthousiasme des sol-
dats, l'unité admirable de la France, le réveil
de l'âme nationale, aucun de ces grands spec-
tacles n'attira son attention. Au plus profond
de lui-même il avait décrété qu'il accomplirait
de tels actes que la chance la plus invraisem-
blable ne pourrait le sauver. :

C'est ainsi qu'il avait crii trouver, dès le pre-
mier jour, l'occasion voulue. S'emparer de l'es-
pion dont il soupçonnait la présence dans le
clocher de l'église, pénétrer ensuite au cœur
même des troupes ennemies pour signaler leur
position, c'était aller à une inort certaine. E y

alla bravement. Et, comme il avait une con-
science très nette de sa mission, il la remplit
avec autant de prudence que de bravoure.
Mourir, soit, mais mourir après avoir réussi. Et
il goûta, dans l'action comme dans le succès;
une joie singulière à laquelle il ne s'attendait
point

; La découverte du poignard employé par l'es-
pion l'impressionna vivement. Quel rapport pou-
vait-il établir entre cet homme et celui qui avait
tenté de le frapper ? Quel rapport entre ceux-
là et la comtesse d'Andeville, morte seize an-
nées auparavant ? Et comment, par quels liens
invisibles, se rattachaient-ils tous les trois à
cette même œuvré de trahison et d'espionnage
dont Paul avait surpris les différentes manifes-
tations ?

Mais surtout la lettre d'Elisabeth lui porta
un coup extrêmement brutal. Ainsi la jeune
femme était là-bas, parmi les obus, les balles,
les luttes sanglantes autour du château, le dé-
lire et la rage des vainqueurs, l'incendie, lés
fusillades, les tortures, les atrocités ! Elle était
là, jeune et belle, presque seule, sans défense !
Et elle y était parce que lui, Paul, n'avait pas
eu l'énergie de la revoir et de l'entraîner avec
lui ! '

Ces pensées provoquaient en Paul des crises
d'abattement, d'où il sortait tout à coup pour
se jeter au-devant de quelque péril, poursui-
vant ses folles entreprises jusqu'au bout quoi
qu'il advînt, avec un courage tranquille et une
obstination farouche qui inspiraient à ses ca-
marades autant de surprise que d'admiration.
Et peut-être moins que la mort cherchait-il dé-
sormais cette ivresse ineffable que l'on éprou-
ve à la braver.

Et la journée du 6 septembre arriva; la jour-
née du miracle inouï où le grand chef, lançant
à ses armées d'immortelles paroles, enfin leur
ordonna de se j eter sur l'ennemi. La retraite

si vaillamment supportée, mais si cruelle, se
terminait. Epuisés, à bout de souffle, luttant
un contre deux depuis des jou rs, n'ayant pas le
temps de dormir, n'ayant pas le temps de man-
ger, ne marchant que par le prodige d'efforts
dont ils n'avaient même plus conscience, ne sa-
chant pas pourquoi ils ne se couchaient point
dans lé fossé des routes pour y attendre la
mort... c'est à ces hommes-là que l'on dit :
< Halte 1 Demi tour ! Et maintenant droit à
l'ennemi ! >

Et ils firent demi-tour. Ces moribonds retrou-
vèrent la force. Du plus humble au plus illus-
tre, chacun tendit sa volonté et se batti t com-
me si le salut de la France eût dépendu de lui
seul. Autant de soldats, autant de héros subli-
més. On leur demandait de vaincre ou de se
faire tuer. Ils furent victorieux.

Parmi les plus intrépides, Paul brilla au pre-
mier rang. Ce qu'il fit et ce qu'il supporta, ce
qu'il tenta et ce qu'il réussit, lui-même il avait
conscience que cela dépassait les bornes de la
réalité. Le 6, le 7 et le 8, puis du 11 au 13, mal-
gré l'excès de la fatigue et malgré des priva-
tions de sommeil et de nourriture auxquelles
on "n'imagine pas qu'il soit humainement pos-
sible de résister, il n'eut aucune autre sensa-
tion que d'avancer, et d'avancer encore, et d'a-
vancer toujours. Que ce fût dans l'ombre ou
sous la clarté du soleil, sur les bords de la Mar-
ne ou dans les couloirs de l'Argone, que ce fût
vers le. Nord ou vers l'Est quand on envoya sa
division renforcer les troupes de la frontière,
qu'il fût couché à plat ventre et qu'il rampât
dans les terres labourées, ou bien debout et
qu'il chargeât à la baïonnette, il allait de l'a-
vant et chaque pas était une délivrance, et
chaque pas était une conquête.

(A suivre.)

4 M. HANS AMBUHL
Café des Alpes

remercie sa bonne clientèle et lui présente
v/: ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Zl paul KUCHLÉ
Ameublements - Faubourg du Lac 1

remercie sa clientèle
de la confiance Qu'elle a bien voulu lui

.accorder jusqu'à ce j our, et lai présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

4„AU CORSET D'OR"
Magasin ROSE GUYOT

présente à sa clientèle ses meilleurs
vieeux pour la nouvelle année. .

I I I  i _———_—__¦___-__.

f̂fpp»i Rosé-iuyot
MA GASIN DE BONNE TERIE

Epancheurs 2
présentent à leur clientèle ;

tous leur^ remerciements a ccompagnés de
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

^Wi il Mrfarrel
Coiffures ponr Dames et Messieurs

Place. Numa-Droz et rue Saint-Honoré
présentent à leur bonne clientèle

leurs -Dpeilleurs vœux poor la nouvelle année
-IIMW ¦¦ ¦! i m

^ M._ïï ie H.L.flïC-aip _o_-Ot
Place Purry 3

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle année

i _-—————«—_____.

z,ïï&Mme _IONTEL
Comestibles et Magasins de Primeurs

RUB DU SEYON 10

. ;.présentent à leur bonne clientèle leurs .
meilleurs vœux pour 1920

/ \  LA MAISON

1*ËL. L E R-G Y(G E F*
AU LOUVRE

présente à sa bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occa_£on de la nouvelle

année

A H. & Mme Bardet-Don nier
Magasin de Chaussures

Rue du Seyon AU SPHINX Rue du Seyon
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A f es I A. G. PEÏTIED
Successeurs de M"» P. MARET - Rue du Seyon 2

MERCERIE-GANTERIE
présentent à leur bonue clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1920

/ j l,X MAISON ¦

KEMM & Cîe

„A la Ville de Neuchâtel"
. présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

. /j M. & Mme

Ernest Beuret-Boii rquin
BOULANGERIE . SEYON 22

. tout en remerciant leur bonne clientèle, ïti i .
I,. présentent leurs meilleurs vœux pour 1920 j

A J. STRAUTMANÎ.
RUE PURRY 4

•présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux

de nouvelle année i

ĵjî. Oscar Vaucher fils
PRIMEURS E3ST GROS

présente à son honorable clientèle ses '

meilleurs vœux pour la nouvelle année j

"4M.&_T MAIRE
., Successeurs de M. Breton-Oral'

COMMERCE de FROMAGE
, ,'. . _ . „ présentent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion

• y- -r de. la nouvelle année 

^IHI.&Mme Gétaz-Hurni
Magasin de Chaussures

présentent
à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

: r de nouvelle année

./ \  Mme & M.

A.TREYVAUD-KOHLER
CHARCUTERIE

Rue du Trésor
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

A rf .Wy ier-Snuer
MtUBLES

Rue des Poteaux 4 et 7
présente "à ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

te—.W^M mu mrjratirvm wm.-. mm m ___-_. ,--.U..,I_I. I_—gjarJ IIII W i .——_-__¦_—_-___>

AUme &M. WITTWER
AU TRICOTAGE - Rue du Trésor

présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

L̂AURENT FREY
. . RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

! .1 '- "

/ | LA MAISON I

A LA TRICOTEUSE !
Rue du Seyon

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

A Edouard ZIMMERMANN
Succésseu-- dé Vve Ferrer

MAGASIN de PRIMEURS !
TERREAUX:

remercie son honorable clientèle et lui
présente à l'occasion de la nouvelle année

ses meilleurs vœux
t_w_—mmememmemmmemmmm. _ rn.m s.rn ¦¦. M^
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A KT DELINGETTE
ROBES-MANTEAUX

présente à sa' bonne clientèle ses
meilleurs vœux pouf la nouvelle année

• ^̂  
, M. & Mme .

2_VoëlFizzetta
Marchand Tailleur, Grand'Rue 14 j

présentent à leur clientèle leurs meilleurs j
vœux pour la nouvelle année . j

A Arthur BESSON I
PAPETERIE CENTRALE - IMPRIMERIE
;; .-: :; Grand'Rue 4 :: :: ;.-

! présente à ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurg .vœux pour 1920

/ \  LA MAISON

SAMUEL HAUSER
s'empresse d'adresser

à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux !
à l'occasion de la nouvelle année

^Mme &M. C. Mermoud
CHARCUTIER

présentent à leur bonne clientèle leurs j
meilleurs vœux pour la nouvelle année

-__¦_

^J. &A. JUTZELER
Cuirs et Peaux

Rue du Temple-Neuf
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de bonne année

A £ & M m V. BUTTET
Ancien dépôt des LAITS SALUBRES

Rue du Temple-Neuf 3
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

A M»» L. HIRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert ;
présente à sa clientèle tous ses

remerciements accompagnés de ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Mme HAVLICÈK-DUCOMMUN
Saccesseor de Mœo E. SUTTERLIN

Magasin de Corsets
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

^BeniaeimUlimann
Chemiserie parisienne

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

-— —̂T-r —̂— ' ¦ "-iif ^"" — ¦ ¦¦lin» — II ...--—~~-TT-frr rir *̂-

A MM. WIDMER FRERES I
ARMURIERS

RUE SAINT-HONORÉ 14
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

C. MULLER FILS
Facteurs de pianos

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A M. I M» II. Wi.mer-De.rot
Magasin de cigares AU IURC0

14, SEYON, 14
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
————————————————____̂ _____—_——___»_______

A£HêZ Victor
souhaite à ses amis

et à sa bonne clientèl e ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A A. Lutz Fils
MAGASIN DE PIANOS

Ang le rue du Seyon, rue de l'Hôpital
(Bas de (a rue du Château)

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

Téléphone 1020

A E. PréT-anâier & Pils
CHAUFFAGE CENTRAL

MOULINS
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1920

A jdme v« 2. François
Papeterie - Peseux

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

¦7 y l .

/j Laiterie Centrale
Constant Du bey

PESEUX
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

/ \  A toute sa clientèle et à ses amis

Arnold GRANDJEAN
des Cycles Condor, à Neuchâtel

adresse ses vœux les meiUeurs pour la
nouvelle année

A i  _ f»« j. Hupfcp
Café-Restaurant du „ SIMPLON <•

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie - Gibraltar
présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

^M.&re ftolir-Mnller
Boulangerie

Fausses-Brayes 9
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1920

'/\ M. & Mme

|W. HŒHIBT BAUIBBR&ES
Coiffure pour Dames et Messieurs - Seyon 6

Nos meilleurs vœux pour 1920
à notre honorable clientèle

A W s MM Aoguste JACOT -PORRET
ET LEUR FILS

Hôtel de la Couronne - Colombier
présentent à leurs parents et à leur
bonue clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle anuée
-.-\uj-_i---n il min¦_-_¦! i ii ifciHH' --fc-Mi-jjj------»-iiiro»M«aw^B;.î ,iiiiJ .i>i1i _aj ii-wi i ¦¦ mi ¦¦ r
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/ \  .Monsieur et Madame

p t t t t i  £ttscii§f
Magasin ie

Passementerie
\ présentent à leur clientèle

leurs meilleurs Vœux

pour lo nouvelle année

/ \  La Papeterie Moderne

Camille STEINER
Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

±y —̂*-— i j i 
- ¦  
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A M. & lHme BODMER
,-= Café Ruelle Dublé =—

remercient sincèrement leur bonne clientèle
i et lui présentent leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année



Les oiseaux, sauveurs
de la vigne, des poissons et du bétail

Je viens de m instruire et de m édifier dans
ce grand chapitre de la nature et voudrai s, par
ce temps de rafales, plaider la cause, non des
petits affamés dont on parle, mais des autres,
de nos amis ailés sans lesquels le monde serait
plus dévasté encore que par la guerre.

La < Nature > du 20 décembre dernier dit
combien nous devrions leur être reconnaissants:
Dn délégué du ministre de l'agriculture fran-
çais constate en Bourgogne les irremplaçables
services que les oiseaux rendent à l'agriculture;
les viticulteurs bourguignons reconnaissent, dit-
il, très généralement les services des oiseaux et
les protègent contre les dénicheurs et les chas-
seurs.

Moïse, dans le Deutéronome, promet à qui
épargne les oiseaux la prospérité des moissons.
L'Ancien Testament est plus avancé que nos
soi-disant progressistes et esprits forts. Le
grand naturaliste Buffon avait déjà remarqué
que l'ortolan mange les insectes qui rampent
sur les pampres et les tiges de la vigne.

Méline, l'ancien ministre français de l'agri-
culture, a dit : < Notre production vinicole, de
plus en plus ravagée par les insectes et les pa-
rasites, dont la chimie ne nous sauvera pas, est
menacée de ruine, si on ne se décide pas à la
remettre sous la protection de çon seul défen-
seur tout-puissant : l'oiseau >.

Le professeur Battanchon a décrit les vols des
mésanges à la recherche des insectes dans les
ceps dépouillés de leurs feuilles.

On sait que la furonculose de la truite a tué
en Suisse, il y a quelques années, une partie de
ce noble poisson. La < Nature > attribue cette
épidémie à la disparition des martins-pêcheurs.

des hérons et des mouettes, qui ont la fonction
de dévorer les poissons malades qui propagent
les épidémies fluviales ou lacustres.

Dans lès Hautes-Pyrénées, la cochylis a fait
des ravages extraordinaires, sauf dans lés par-
ties du vignoble, situées à proximité des fermes
fréquentées par des bandés de moineaux ; on
s'était figuré qu'ils mangeaient les raisins et
que. la récolte près des maisons, serait maigre ;
au contraire : les propriétaires ont constaté que
leurs, propriétés étaient dévastées par la cochy-
lis, alors que lès parties fréquentées par les
moineaux étaient indemnes. Au lieu de manger
les grains de raisin, les pétulants moineaux ont
dévoré tant de larves que les vignerons ;reconr
naissants ont construit des nids artificiels pour
leurs collaborateurs gratuits autant qu'agiles.

On sait que l'alouette se nourrit de chenilles,
de grillons, de sauterelles ; le loriot dévore spé»
cialeipent les grosses mouches qui propagent le
charbon, ce terrible charbon qui tue chaque an-
née tant de pièces de bétail et même des hom-
mes.

La fauvette mange 20 cochylis par minute,
soit plus de 8000 en 12 heures ; l'étourneau
mange les hannetons et les moucherons qui pro-
pagent la fièvre aphteuse ; combien de familles
sans lait pour n'avoir pas protégé l'étourneau 1

Le linot, l'alouette, le bruant, l'ortolan, la
fauvette sont les seuls défenseurs efficaces con-
tre la cochylis, dit la < Nature >.

Si j'avais 0.5 engoulevents dans ma commune,
il n'y aurait plus de cochylis, dit Cristal, le
grand viticulteur français.

La fauvette échenille le chou, et là où la fau-
vette était protégée, la maladie du chou n'a pas
apparu ou a guéri rapidement. Le roitelet
mange trois millions d'insectes par an ; et.pour
nos forêts, que la bostri.che dévaste parfois ter-
riblement, le pic seul peut sauver nos arbres.

Depuis des siècles, on met sur le compte du
vent, dit le professeur Rerida, de la pluie, du
soleil,, du b.buillàrd des dégâts dont les insec-
tes sont les seuls auteurs.

Celui qui tue un oiseau est un artisan de fa-
mine, un ennemi de la vigne et du poisson, un
mauvais citoyen, un fauteur de la vie Chère... un
bolchéviste sans le savoir ! Dr G. B.

Le risque et l'épargne
¦ 

(Du < Temps >) /'

Après une aventure qui, cinq ans durant,
nous obligea à jouer notre vie comme un jeton
sans valeur sur le tapis vert dés champs de ba-
taille, le senë' du risque devait devenir prépon-
dérant dans notre .psychologie. Il eût été pré-
férable, toutefois, qu'il prît . une forme diffé-
rente, car on peut courir sa chance de deux
façons : en agissant ou en restant passif. L'O-
riental, qui pour se nourrir attend la chute
d'une figue à portée de sa main, s'en rapporte
à la veine — une veine qui, à la vérité, se. pré-
sente assez "nombreuse. Mais il n'en va pas des
millions comme des figues, et, dans 1 ordinaire,
on admet qu'il faut se donner quelque mal pour
aller au devant du destin favorable. On gagne
son bonheur. Quantité de Français espèrent ce-
pendant passer à côté de cet effort , et pour être
comblés des dons de la fortune, tablent sur le
hasard, dont ils voudraient forcer la bienveil-
lance. Si leur état d'esprit se généralisait, nous
verrions, un peuple entier escompter paresseu-
sement une «récompense imméritée, et la satis-
faction dé quelques élus entraînerait la misère
générale. La loterie n'étant rien qu'une disper-
sion faussée de la richesse à la suite d'un con-
trat scandaleux en son principej notre pauvre

société en effervescence constante, précisément
à caus'e de la répartition fatalement inégale des
fruits du.travaii, choisirait ainsi comme remède
l'excès du mal dont elle se plaint, avec - cette
différence toutefois, qu'on ne se partagerait plus
que des valeurs fictives et bientôt infécondes. Cet
énervement de l'activité serait loin de iréppndrè
aux nécessités du temps présent, qui ecrige uae
tension de la volonté pour résister au gaspil-
lage de la production , notre bien ayant été par-
tiellement mangé en herbe. ¦. : ... > .

Le bon à lot, malgré ses inconvénients, ne
saurait cependant être rejeté en bloc. Tout au
contraire, en l'utilisant judicieusement, on pour;
rait en tirer le bénéfice moral que ferait ex-
clure, à première vue, le recours au jeu. Ce de-
vrait être pour nous le moyen de convertir à
l'épargne la classe ouvrière qui, jusqu'ici, s'est
refusée à cette discipliné par inexpérience au;,
tant que par insouciance. ¦'. ' "¦' .'•',

L'illustre fondateur d'un de nos plus puis-
sants établissements de crédit, M. Germain,
comme on le félicitait d'avoir gagné la confiance
de millions de clients, répondait : . Je n'ai pas
achevé ma tâche ; je n'ai pas encore le sixième
étage. > En persévérant dans son programme,
il réussit, en effet, à donner le sens de l'écono-
mie et du placement à cette gent domestique que
le contact de maîtres plus avantagés aurait pu,
par réaction jalouse, incliner à l'anarchie, et qui
s'est trouvée, au contraire, assimilée au cadre
social par la juste notion de son intérêt prati-
que.

Les ouvriers, eux, n'ont pas encore saisi le
parti qu'ils peuvent tirer de la < société capita-
liste >. Ils ne songent qu'à la jeter bas parce
qu'ils en connaissent mal le mécanisme ouvert
à tous. Ils auraient, autant que le paysan, par
exemple, la capacité d'épargne, s'ils ne vou-
laient jouir du profit intégral de leur salaire
dans l'instant même où ils le touchent. L'écono-

mie ne va pas sans une certaine privation, un
goût de la sécurité et de l'avenir qui compense
la sobriété et la frugalité du moment. Mais au
spectacle de la ville et de son luxe, devant les
avantages de certains producteurs, l'ouvrier
n'accepte pas de devenir parcimonieux et de
redresser son sort par ses propres moyens. Au
fond — c'est un paradoxe évident — l'intérêt
qu'on servirait à son argent lui paraît trop mi-
nime et il ne se soucie pas, pour toucher 5 ou 6
francs annuels, de faire le sacrifice d'une dé-
pense de 100 fr. Mais il accorderait sans doute
sa clientèle à ceux qui lui proposeraient de cor-
riger sa,détresse par l'intervention de la veine.
Du moins serait-il conduit par cette voie à la
sagesse prévoyante.

Voilà la propagande pratique qui canalisei-
rait les bonnes volontés. Les Américains entre-
tiennent dans leurs centres ouvriers dés vatici-
nateurs qu'ils appellent des < ingénieurs >, et
dont la charge consiste à entretenir le moral de
l'ouvrier. Nous-mêmes, pendant la guerre, nous
nous sommes employés à sauver nos soldats du
désarroi intellectuel. Abandonnerons-nous dans
une paix faussement rassurante une œuvre qui
fut indispensable aux heures critiques ? Mille
moyens d'action nous sont offerts pour ne pas
perdre le bienfait d'une cohésion nationale à
laquelle nous devons la victoire. Le plus sim-
ple, le plus clair, le plus facile, n'est-ce pas
d'apprendre aux masses ouvrières, par des mé-
thodes éprouvées, qu'elles peuvent obtenir du
système < capitaliste > des profits et dés rende-
ments dont elles ne se doutent pas encore. Ali-
tant la loterie générale serait démoralisante et
d'ailleurs inefficace, autant l'appât limité du
gros lot, accessoire d'un titre à intérêt, pourrait
devenir éducatif. Dans tout mal, il y a un bien.
La seule tâche des dirigeants est de savoir le
dégager. Ed. J.

A La Brasserie flu Cardinal Si.
FRIBOURG

Entrepôt â Neuchâtel
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux de bonne année

/  j Le maison

( G. SCHAUB
CLOS-BROCHET 17

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux poux la nouvelle année

Jr:C.-A. FAVRE
rue de l'Hôpital , 9 - Neuchâtel

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1920

A HUILERIE „LE PHARE "
NEUCHATEL

Famille Jacot des Combes • Ecluse 15
adresse à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour l'année 1920.

S l l l  

y  I LA DIRECTION DU

Cinéma PALACE
présente à son honorable clientèle, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

.-^¦ _̂-______________ !

A ff t r El. m Arx
Peseux - Garage moderne

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A ï COMPTOIR GENEVOIS
J. BOLLE rue de l'HOpital

adresse à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A }k}L SkraM frères
ameublements - Peseux
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année j

A f .  Zweif el - Publicité
;; y : p résente à sa f idèle clientèle,

ainsi qu 'à ses amis et connaissances, ses meilleurs vœux pour 1920
' ( . " ' ' "

A TH. FAUCONNET S. A.
Halle aux Chaussures

RUE DE L'HOPITAL
-, ...'!¦ . v- - i'.-.'i A •:•'.• ."• ' ' * vprésente à sa bonne clientèle ses meilleurs , vœux de nouvelle année
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A JULES BLOCH
Magasin de Soldes et Occasions

NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle el à ses amis et connaissances

• . '. -.. .' . a " r ¦'• . ! .

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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A % l } Rm girsberger
Rue Fleury 20 - BOUCHERIE - Rue Fleury 20

présentent à tons leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année .

A M. Si M™ ' Jean Chesi I
successeur de CHESI FRÈRES

COUTELIERS - Place du Marche

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂
M. «c fflme Berger-Hacùen Fils !

Bo--_.rie-C_arciiteri& - Rne des Moulins 32
présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux .
pour la nouvelle année et la remercient de la j
confiance qu'elle leur a accordée jusqu 'à oe jo ur

iJ ALBERT ROULET
Louage de bateanx

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

A ÉPICERIE
ZIMMERMANN S. A.

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

/ \  MAISON

DONNER FRÈRES ï&
7 :: présentent à leurs amis :: 

et à leur honorable clientèle

leurs meilleurs >rœux pour la nonvelle année

AT rtï
*n> M. LAHERT . msmL \
g&ÊÈd AU CYGNE •

r$È$*t0m*̂  
Rue Pourtalès 10, Neuchâtel

présentent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux ponr la nouvelle année ,

"—" ^—"i————¦ _¦—¦¦¦—¦_.i—---______«_i m \ ww '- ¦-*n — —i.

î 1 lr « Ime A. Jeanneret I
Boulangerie-pâtisserie - Serrières

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle, année j

AII. Op. t Gil
CAMIONNAGE

adressent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux de nouvelle" année

/ [  LA MAISON 

1>. BESSON «C
8, (Place du Marcfié, 8 ,

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
XX .. Vœux pour la nouvelle année .

Aï i Ms Lfsptain Fils
Ancienne maison R. LÏZANA

PRODUITS D'E S P À GNE
RUE DU SEYON

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour 1920

| LA MAISON

Edmond Dubois
ANTIQUAIRE i

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I - 1 —^——- " -———-——I

/ \ Denrées coloniales «n gros

A. Weyeneth-Nobs
BROT-DESSO US (Val-de-Travers)

remercie sa bonne clientèle
et lut présente ses meilleurs vœux pour j

la nouvelle année
._ ,„ , , i

 ̂
M. 

& 
Mme Ed. ULRICH

La Rotonde - Chalet de la Promenade
présentent à leur bonne clientèle, ainsi

qu'aux sociétés de la ville,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

X\ i-A MAISON .

WIMHLIN & Cie
Place des Halles 6 — Neuchâtel

remercie son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

% nouvelle année

A A NT. RUF
Magasin de cigares

Place Purry
s'empresse de remercier sa bonne clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année j

^Filhilelaiil]
Camionnage officiel

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour 1920 ¦ ¦

-J Chapellerie du FAUCON I
ancienne maison Claire

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
h l'occasion de la nouvelle année

— I-IIIUM . U ' MII.-II. I II ---- I ' II.I II.-__—_—-_-_______-___-_-n_____B__

A M. GEORGES DREYER
gérant de l a — ,

Maison PERRENOUD & C', S. A.— Neuchâtel —
présente à tous ses clients et amis ses

meilleurs vœux pour 1920

41me H.-A. KUFFER I
Entreprise générale d'installations êlectrips

;:  adresse à tous ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux de bonne année
>«^̂ —mmmma—«——¦»—___-_B___ _̂_____________„,____J

A .: : : ' .
Victor B0RELLI

présente à ses clients et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année : '

(4 lTfrîh¥lfflr d ¦'
i -¦ "' ' ' . .  

¦ ¦ 
. i J . .j ' . ' . _ ,  . '¦.;coiffure pour dames et messieurs

RUE DU TEMPLE-NEUF
remercient leur honorable clientèle et lui

présentent leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

' I I —Il — W--_-_—-_-!»»------ »_______

AB "M-HEM CHEVALINE .; yv ù .;. ' . ; . ,J. - ¦ *$c - ¦¦:.¦< ¦  .- ¦ . . m *£>.

Moderne, Chavannes 12
souhaite : une bonne et heureuse année
. . .  à sa nombreuse clientèle y.

A I et ME.|_flMil Map
! Boulangerie

RUE J.-J. LALLJEMAND
adressent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux -pour 1920.

i I I I  i i i l

A w &  Mme Léon Solviche
à Chilly-le-Vignoble (Jura)

se rappellent au bon souvenir de leurs anciens
amis et connaissances, et leur fo nt part

do leurs meilleurs vœux de nouvelle année

A AUTOS-TAXIS
Téléphone 1004 et 353

présentent à leurs clients, amis et connais-
sances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

—»^—i———»—i———ai

 ̂Jean, Pierre, Louis
de Va angin

' 
¦ 

- ¦ ¦' ¦¦ .
' 

;.

présentent à leurs amies et amis !'
les meilleurs vœux pour la nouvelle année

A%Xk HLm LŒFFEL
CAFÉ DE LA POSTE

présentent à leur honorable clientèle,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
•^ m̂mmmmxmKmtmmmmi m̂imma m̂nmtmaxmm B̂xsi t̂Ki m̂mmm ^ m̂mmBmammmmimmmmmmWmmm

A  JI™ Henri Bourquin
EPICERIE

Rue J.-J. -.allemand

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux de nouvelle année

/ \  X» direction de " ""•

L'APOLLO
remercie sa bonne clientèle

et lui présente à l'occasion de la nouvelle
année ses meilleurs vœux

A M. H lm Louis RIEKER
Pâtisserie de l'Université - 1v Mars 22

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A A. SCHLUP
BOUCHER

4, Rue Pourtalès, <4

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année



'¦". OBSERVATIONS BÉKEBAL ES SUR LE SERVICE DES POSTES
lettres. — Sanf pour les localité, comprises dana un rayon

de dix kilomètres, établi à wil d'oiseau dès le bnrean expéditeur,
là l'intérieur de la Suisse, la taie d'une lettre, d'un pli on paquet
_a papiers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant que ces
envois se portent aucune indication de valeur et ne sont pas
recommandes, est fixée comme suit :
i, Lettres a/franchies . 15. a. jusqu'à 250 grammes inclusive:.,
re > non affranchies , 80 e. • » ' » >
\ : Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon da 10 km. Lettres
affranchies , 10c; non affranchies , 20c. jusqu'à2-0 grammesincl.
i Le* envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant une taie de 15 c. dans le service interne et de 25 c.
dans le service international.

! Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une lejlre à desti-
nation de l'.Etranger eaate 25 c.; pour chaque 20 ! grammes en
plus, 15 c. ¦

Dans le rayon limitrop he avec l'Allemagne, ' l'Àutriche-Hon-
grie (y compris Lichtenstein) ct la France, c'est-à-dire dans un
rayon de 80 kilomètres en li gne directe , de bureau à bureau , la
tax e est de 15 c. par 20.grammes.
|j Cartes - postnias.' — L'Administration des Postes a émis
iles cartes-postales , au prix de l'Ii o. l'une, ponr la Snisse, et de
10 e. pour tous les autres pays du monde.
!¦ Les cartes postaies avec réponse payée coûtent 15 c. pour l'in-
térieur de la Suisse et 20 o. ponr l'étranger. -
r Jonrnnnx, imprimés, etc., sans égard a la distance
à parcourir, mais affranchit. — Jusqu 'à 50 grammes inclusive.
ment , pour la Snisse , 3 c.

An delà de 60 et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 5 c.
Au delà de 250 et jusqu'à 500 grammes (poids marimum), 10 o.

f. Pour l'Union postale , la taxe des imprimes et papiers d'affaires
JBSt de 5 e. par 60 grammes (poids maximum, 2 kilog.), mais
au minimnm 25 centimes pour les pap iers d'affaires.
| L'affranchissement (au. moins partiel) dos imprimés estjjbliga-
toire. Il en est de mémo des échantillons et papiers d'affaires à
destination de l'étranger.
! ¦ Les inïprimés et papiers d'affaires doivent être placés sous
.bande, afin de pouvoir être vérifiés , cas échéant , et no doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle .
|. Échantillons. — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sana valeur vénale , qui ne renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu, sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes:
'> Jusqu'au poids de 260 grammes, 5 c. De 250 à 500. grain., 10 c.
:. : Lés envois de plus do 600 grammes sont passibles de la taxe en
messagerie. — Pour l'Union postale la taie des échantillons est
(le 5 c. par 50 grammes (minimum 10 c). Limite de poids , 850 gr,
v-messagerie et effets de voyaKears. — Les arti-
cle, de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés :
ko) Envois jusqu'à 15 kilog., taie d'après le poids,
f. Jusqu'à 500 grammes, 80c ;  do 600-2500 grammes, 40 c; de
2500-5000, 60c; doSOOO-10 ,000, 1.20; de 10,000 à 15,000, 1 fr.80,
1< 4) Envois d'un poids supérieur à 15 kilog. (taxe calculée d'après
,1a distance) ¦¦
1 Jusqu'à 100 km., 50 c. par 5 kg.; de 100-200, 1.— ; de 200-
BOO , 1 fr. 60; an delà de 800 km., 2.— par 6 kg.
fcjl est perçu une surtaxe de 10 c. pour les colis non affranchis.
} ':c) D'après leur valeur. <
...Jusqu'à 800 fr., 5 c; jusqu'à 1000 fr., 10 c; au delà de 1000 fr,
Jpar 1000 fr. ou fraction do 1000 fr., 5 o. en sus.
i Les colis de plus de 60 kg. sont , d'one manière générale, exclus
/du transport par la poste. Cette limite de poids ost filée à 50 kg,
pour les envois qui doivent être transportés par piéton ou mulet.
•' Les effets des voyageurs doivent être consignés une demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour, et avant la fermeture
de. l'office postal pour ceui partan t do nuit. Il est important que
_es effets portent to nom et le lieu de destination dn voyageur.
\ Bemboarsements. — Le maximum de la somme qui
Îieut être prise en remboursement sur les correspondances et sur

es articles de messagerie est de 1000 fr. Taie (en sus de l'affran-
ciiissement de l'objet) jusqu'à 10 fr., 10 c; de 10 à 20 fr., 20 c;
de 20 à 80 fr. , 80 c; de 80 à <t0 fr., 10 c. ; do 40 à 60 fr., 50 c. ;
de 60 à 100 fr., 60 c; pour chaque 100 fr. en plus . 10 c. en sus. '
L'envoi doit être affranchi. Le cousignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la valeur dea taxes
qu il doit payer pour affranchir l'envoi. L'onvoi doit toujours
porter le nom et l'adresse de l'expéditeur. —Les remboursements
ponr l'étranger peuvent être pris sur objets do messagerie et sur
lettres chargées, pour quelques pays et généralement jusqu'au
montant de 1000 fr.

i Mandats. — Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les
versements au comptant qui leur sont faits pour le compte d'un
destinataire, auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.

i Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taie d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 20 c jusqu'à 20 fr,; 25 c. de
SO à 60 fr/, 80 c. de 50 à 100 fr.; 10 c. do 100 à 200 fr.; au delà ,
10 c. en plus par 100 fr. ou fraction de 100 fr.

{ S'il existe un bureau des télégrap hes dans la localité où se
itrouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement,
le consignataire peut- .demander que le mandat soit transmis par
ile télégraphe.
| Dans l'échange international , les mandats sont admis jusqu'au
{montant de 1000 fr. ou la contre-valeur en monnaie du pays de
{destination. La taxe à payer lors de la consignation est de 25 c.
(par 50 fr.
( Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande. l'Inde britanni que, les
colonie.» et possessions anglaises, le Canada et la Russie sans la
'.Finlande , la taie est de 85 c par 25 fr.
| . Reconvreitients.'— La poste accepte des recouvrements
'à destination de la Suisse jusqu au montant de 1000 'fr. ; cette
limite n'existe pas ponr les recouvrements dont les montants sont
à versera un compte de chèques; poids maximum : 250 gram-
mes. Taie : cello d'une lettre recommandée (25 c. dans le rayon
local , 80 c. en dehors) . ,

i Dans lo- service international , les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu'au montant de 1000 fr. La tai e est celle
d'une lettre recommandée; ' ¦
i , Il esi prélevé ponr chaque recouvrement payé , interne ou
nternational , un droit fixe d'encaissement de 10 c, en sus de la
taie da'chèque' ou' du mandat 'd'onvoi du montant recouvré.

Récépissés, T— Il est délivré gratuitement nn récép issé
pour les envois recommandés delà poste aoi lettres, les mandats-
;poste , les recouvrements ,,, les colis postaui et les. articles de mes-
sagerie -avec valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger. Le coût
d'un récépissé pour article de messagerie sans valeur déclarée

{est de 5 c. ou S e  s'il est fait usage des' livrets de récépissés
,vendus par . l'Administration.
} Chèques et virements. — Les rensei gnements concer-

,'nant ce service sont fournis gratuitement par les Directions des
i arrondissements postau x, __._ _._ .._ ;:--<->-

sgs  ̂ /s» - n !$9>&£l ___- " H HF^Sv ____saH_ !> ¦ _____¦¦¦ • S*8-*. ____P*% _Ba_y:- :<_ g natk - —.m sg ^m ' .M,

CALENDRIER POUR 1920
tt JANVIER tt « FÉVRIER » «r MARS «r e* AVRIL m a  MAI i» s* JUIN B*
1 Jeudi Jour dc l'An 1 DIMANO. Brigitte 1 Lundi Fête neuchât . 1 Jeudi Hugues 1 Samedi Jacques 1 Mardi @ Nicodème
2 Vendredi Abel 2 Lundi Puriï. N D. 2 Mardi Simplice 2 Vendredi Vendr. saint 2 DIMANO. Athanase 2 Mercredi Marcellin
3 Samedi Isaac 3 Mardi Biaise 3 Mercredi Mann 3 Samed.® Richard 3 Lun(_i @ Croix 3 Jeudi Fête-Dieu
_ DIMANO. Tite, évêq. 4 Mercr. ® Véronique 4 Jeudi ® Adrien 4 DIMANO. PAQUES 4 Mardi Florian 4 Vendredi Edouard
5 Lundi ® Siméon £ Jeudi ,. ^athe ¦ o Vendredi Eusèbe 5 Lundi Martial 5 Mercredi Pie V 5 Samedi Boniiace
6 Mardi Trois Rois 6 Vendredi Dorothée 6 Samedi Fridolm 6 Mardi Sixte I 6 Jeudi Jean p. lat. 6 DIMANO. Claude
7 Mercredi Lucien 7 Samedi Hélène 7 DIMANO. Thomas 7 Mercredi Célestin 7 Vendredi Stanislas 7 Lundi Norbert
8 Jeudi Apollin. 8 DIMANO. Salomon 8 Lundi Julien 8 Jeudi Denis 8 Samedi Michel 8 Mardi Médard
9 Vendredi Julien | 9 Lundi Apolline 9 Mardi Françoise 9 Vendredi Prochore 9 DIMANO. Béat 9 Mercr . © Félicien

10 Samedi Guillaume 10 Mardi Scholastiq. 10 Mercredi Mi-Carême 10 Samedi Ezéchiel 10 Lundi Epimaque 10 Jeudi Landry
11 DIMANO. Hygin 11 Mercr. C Séverin Q ieuà} _ £uloge U DIMAN.C Quasimodo 11 Mardi- C Mamert 11 Vendredi Barnabe
12 Lundi Satyr 12 Jeudi Damien 12 Vendr. © Grégoire -% Lundi *> Juleg 13 Mercredi Pancrace ! 12 Samedi Basilide
13 Mardi C Hilaire 13 Vendredi Jonas lo bameai JNicéphore 13 Mar(M Justin 13 Jeudi Ascension 13 DIMANO. Antoine
14 Mercredi Félix 14 Samedi Valentin 14 DIMANO. Mathilde;. 14 Mercredi Lambert 14 Vendredi Boniiace 14 Lundi Basile_
15 Jeudi Maure 15 DIMANO. Faustin 15 Lundi Longin 15 Jeudi Olympiade lô Samedi Isidore 15 Mardi Modeste
16 Vendredi Marcel 16 Lundi Julienne , 16 Mardi Héribert 16 Vendredi Dreux 16 DIMANO. Pérégrin 16 Mercr. « Justine
17 Samedi Antoine 17 Mardi Mardi gras H Mercredi Gertrude "- 17 Samedi Rodolphe 17 Lundi Pascal 17 Jeudi Rainier ,
18 DIMANO. Claire s. P. 18 Mercredi Cendres }° Jfudi Gabnel 1 g Dn_ANC • Apollon 18 Mardi • Théodose 18 Vendredi Arnaud
19 Lundi Sulpice 19 Jeudi o Boniface « Vendredi Joseph tq r ,WH 

* 
Parfait i9 Mercredi Pudentien. 19 Samedi Gervais

20 Mardi Fabien SébJ 20 Vendredi Constantin 20 Same(il • Joach- l™0 OQ Mardi SuMce 20 Jeudi Bernardin 20 DIMANO. . Sylvère
21 Mercr. • Agnès 21 Samedi Léonore 21 DIMANO. Benoit 21 Mercredi Anselme 21 Vendredi Constantin 31 Lundi Alban (Eté)
2Heudï , ^

cent, 22 DIMANO. Chaire s.P. 22 Lundi Nicolas 22 Jeudi Soter 22
?1

aiiaedi lul] \t 22 Mardi Paulin
23 Vendredi Rannond 23 Mardi Théodore 23 Vendredi Georges 23 DIMANO. Pentecôte 23 Mercr. Q) Agnppine
24 Samedi Timothée 24 Mardi j ourbissex. H Mercredi Siméon, 34 Samedi Alexandre 24 Lundi O Jeanne 24 Jeudi Jean-Bapt.
25 DIMANO. ConTers. s. P. 25 Mercredi Mathias fR fe™L,: f*S ' 25 DIMAN. Q) Marc i^ardi ^- Ŝ

ia gf 
Vendredi Prosper

26 Lundi Polycarpe 26 Jeudi Victor §6 Vendredi Ludg* ; ,g   ̂^mélie 26 Mercredi Philippe 26 Samedi Jean etPaul
27 Mardi Jean, Criso. 27 Vendr. Q) Nestor 27 Samed.Q) Lydie .. g jgjg Anastase 27 Jeudi Zacharie 27 DlMANo. 7 dormeurs
28 Mercr. 3 Charlemag. 28 Samedi Léandre 28 DIMANO. Rameam 28Mercredi Vital  ̂

Vendredi Germain . 28 Lundi Irénée
29 Jeudi François 2g DIMANO. Romain g9 Lundi Eustase 29 Jeudi Robert *® ÏT

nedl ^aximin 29 Mardi s Pierre et Paul
80 Vendredi Martine 80 Mardi Quinn 30 Vendredi Siaismond °0 DIMàN_ - Trinité. 30 Mercredi Com. de s. Paul
31 Samedi Pierre Nol. 31 Mercredi Balbine ÛU v enareai sigismona 

31 Lundi Pétronilie 
¦ ¦

m JUILLET « I ii AOUT M th SEPTEMBRE A 15fe OCTOBRE 3b * NOVEMBRE kf ê& DÉCEMBRE â
« 1 Jeudi © Thiébaud 1 DIMANO. Fête nationale 1 Mercredi Gilles, Véjè: 1 Vendredi Rémi 1 Lundi Toussaint 1 Mercredi Eloi "

2 Vendredi Visit. de N. D. 2 Lundi Etienne 2 Jeudi Juste 2 Samedi Léger 2 Mardi Trépassés 2 Jeudi C Bibiane
. 3 Samedi' Anatole 3 Mardi Inv. s. Et. 3 Vendredi Mansuet 3 DIMANO. Gérard 3 Mercr. (D Hubert 3 Vendredi Cassien

4 DIMANO'. Ulrich . 4 Mercredi Dominique 4 Samedi Rosalie 4 Lundi François 4 Jeudi Charles 4 Samedi Barbe
5 Lundi Zoé 5 Jeudi Oswald 5 DIMAN. C Romule 5 Mardi <D Placide 5 Vendredi Zacharie 5 DIMANO. Sabbas
6 Mardi Goar 6 Vendredi Transfig. N.D. 6 Lundi Magne 6 Mercredi Bruno 6 Samedi Léonard 6 Lundi Nicolas
7 Mercredi Guillebaud 7 Samed.C Gaétan 7 Mardi Cloud 7 Jeudi Judith 7 DIMANO. Fête de la Réf. 7 Mardi Ambroise
8 Jeudi Procope 8 DIMANO. Cyriaque 8 Mercredi Nativité 8 Vendredi Pélagie 8 Lundi Godefroy 8 Mercredi Concep. N. D.
9 Vèndr. <D Zenon 9 Lundi Romain 9 Jeudi Jeûnegenv. 9 Samedi . Denis. 9 Mardi Théodore 9 Jeudi Valérie

10 Samedi 7 frères 10 Mardi Laurent 10 Vendredi Pulchérie 10 DIMANO. Gédéon; ! 10 Mercr. e Triphon 10 Vendr. • Eulalie
11 DIMANO. Pie l, pape 11 Mercredi Suzanne 11 Samedi Félix et R. H Lundi Firmin 11 Jeudi Martin 11 Samedi Damas
12 Lundi Jean Gualb. 12 Jeudi Claire 12 DIMAN. e Guy 12 Mardi • Maximilien 12 Vendredi Imier, évêq. 12 DIMANO. Epimaque
13 Mardi Henri 1_ Vendredi HiPP^yte 13 Lundi Maurille 13 Mercredi Edouard ™ Samedi Didace 13 Lundi Lucie
14 Mercredi Bonavent. 1* Samedi • j-useoe u Mardi ' Exaltai s Croix 14 Jeudi Oalixte 14 DIMANO. Frédéric 14 Mardi Nicaise
15 Jeudi • Marguerite 15 DIMANO. Assomption 15 Mercredi Porphyre 15 Vendredi Thérèse 15 Lundi Léopold 15 Mercredi Abraham \
16 Vendredi Canicules 16 Lundi Roch 16 Jeudi Corneille 16 Samedi Gall 16 Mardi Othmar 16 Jeudi Adélaïde
17 Samedi Alexis 17 Mardi Carloman 17 Vendredi Lambert 17 DIMANO. Hedwige 17 Mercredi Grégoire 17 Vendredi Lazare
18 DIMANO. Camille 13 Mercredi Hélène 13 Samedi Ferréol 18 Lundi Luc 18 Jeudi C. Odon 18 Samed.Q) Gatien
19 Lundi Arsène } £ ï?uà} ,. §onat 

A 19 DIMANO. JEUNE féd 19 Mardi - Pier. d'Alc. 19 Vendredi Elisabeth 19 DIMANO. Nemèse
20 Mardi Elie, Marg. §0 Vendredi Bernard g **™* 

Eustache 20 Mercr. Q> Caprais 20 Samedi Félix w Lundi Philigone
21 Mercredi Praiède 31 Samedi Jeanne 

2Ï Mardi Matthîeu 21 Jeudi Ursule 21 DIMANO. Présent. N. D. 21 Mardi Thomas
22 Jeudi O Marie-Mad. 22 DIMANO. Symphor. 22 Mercredi Maurice 23 Ven^edi Cordule 22 Lundi Cécile 22 Mercredi Flav. (HIT.)
23 Vendredi Apollinaire 23 Lundi Sidonie 23 Jeudi Lin (Aut j  28 Samedi Séverin \ 23 Mardi Clément 23 Jeudi Dagobert
24 Samedi . Christine 24 Mardi Barthélemi 34 Vendredi Gérard 24 DIMANO. Salomé [ 24 Mercredi Chrysogone 24 Vendredi Adam et E.
25 DIMANC. Jacques 25 Mercredi Louis 25 gamedi Principe 25 Lundi Crépin 25 Jeudi Catherine 25 Samed.® NOËL
26 Lundi Anne £2£eu<? .. t^^Bt 26 DIMANO Tustinn 26 Mardi Evariste 26 Vendr. ® Çomrade 26 DIMANO. Etienne
27 Mardi Pantaléon 27 Vendredi Fin camenles | f ^^- rSSn-*, 27 Mercr. ® Adeline 27 Samedi Jérémie 27 Lundi Jean
28 Mercredi Nazaire 28 Samedi Augustin . g 

^una ™e fj am. 28 Jeudi Simon et Jadas 28 DIMANO. Sosthène 28 Mardi les Innocents
29 Jeudi Marthe 29 DIMAN.® Dtoflat s. Jean 

 ̂
S™*»JR iS^Si 29 Vendredi Narcisse 29 Lundi Saturnin 29 Mercredi Thomas

30 Vendi-edi Donatille 30 Lundi Benjamin «n Tmdi ttrW 30 Samedi Lucain . 30 Mardi André 30 Jeudi David
31 Samed.® Calimère f 31 Mardi Raimond ou ,JCUU1 J eJroiue SIDIMANO. Quentin . 31 Vendredi Sylvestre

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Foires et Marchés au bétail
SAKS LS

CANTON DE NEUCHATEL
en 1020

En Janvier, f En Jui a*
r _ ,„ Brévine . . , .» 30Landeron . » » «. 19 Fenin ?
^°A«

6 ' * * * ' î" Landeron ! 1 . . 21
Môtiers , . .. .  12 Loei6 . , 4 , 4 8

Môtiers . , * , 14
_ _ . Saint-Aubin » » « 14En Février. Verrières . * , , IG

Fenin . . , . , ,  •» En IamtUGorgier » » » » 5
Landeron , , , t 16 \ Landeron » # » » 18 '
Lignières . » •:'¦ * 

' , 9 •' Locle • ;« •. *• « « 13
Loclè , . , r , ¦ , 10 SaTagniér. * . ".*¦ 86
Môtiers # {??• '''•

' 9
ivj £.'$_ }.•:>** En Août.

En Mari, Chaux-de-Fonds, . .
Landeron . . . . 16

•RAiraïr 18 Lignières , * « » 3±sevaix . . . » » io T m nn
Chaax-de-Fonds. . 3 Locle ? • • * • 10

Fontaines. . . .  18 ^mmemm.*...
Gorgier . . . . . . 4 En iSeptem-re
Landeron , » ? " • 15 Bayards . . . .  20
Lignières . « ' « ' « SJ3 j Brévine . . . , 15
Locle . . . »  » 9 Chaux-de-Fonds, . 1
Môtiers . . '? * 8 Côte-aux-Fées . , 27
Saint-Aubin . , « 29 Fontaines . . « , 20
Saint-Biaise . » « 1 Gorgier , . . . 2
Valangin ,, » < . 26 Hauts-Geneveys « 16

* ; . Landeron . , . . 20
La Sagne , « . « 87

En AvrU. Locle . , . . , 14.
Môtiers. . . . .  13

Cernier 19 Ponts-de-Martel . ... 7
Chaux-de-Fonds c 7 Saint-Biaise . » ? ; li
Cofifrane . . , , 26 j Valangin . * . , 24 .
Couvet 5 Verrières . . « , 21
Gorgier « » ,  » . 1
Landeron , , » . 12 En °c«>bre.
La Sagne , ' » *.,  6 Cernier. . . .  » 11
Locle . ? « ? * 13 Chaux-de-Fonds. » 6
Môtiers « » » ,  12 Couvet 4
Rochefort , , * , â Gorgier . . . .  7

Landeron , » . j 13
Lignières » . . .  11

• • En Mal. Locle . , , , , 12
Môtiers . . , , 11

Bayards , , , , 3 Ponts-de-Martel . , 25
Bevaix . . ,. , , 24 | Verrières , , » , 12
Boudevilliers. , » ,  25
Chaux-de-Fonds , ', 5 En Novembre.
Couvet . . . , , 81 ~ „ . ,n
Dombresson , , . 17 ^ouvçt . . , . . 10
Gorgier . 6 ?0Tf *r • • • • *
Hauts-Geneveys . 4 1 Landeron . . , . lo
Landeron . . . .  8 ^°.clf ,*. ' * •' • ,
Lignières . . . . 24 Saint-Aubin . m , ï
Locle . . .. .  11 „ „.„ .„
Môtiers . . ..  10 En Décembre.
Ponts-de-Martel , , 1_ Chaux-de-Fonds, 18 dé-
Rochefort , , , , 14 cembre au 3 janvier.
Saint-Biaise , , , 10 Landeron , , . . 2(J
Valangin . . ' , , 28 Locle . , , , , lk
Verrières , , , , 18 Môtiers. , . « . 13,

IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHATE!.

PTEL DE .LA POSTE - PESEUX
Wt_ '^  XX - " ' '' . « •

à A l'occasion des fêtes de fin d'année

SYLVESTRE dès 8 h. da soir et jus qu'au matin.'*-^'
JEUDI l^r Janvier et VENDREDI 2 Janvier

y dès 2 heures après-midi .... ;
-testainratiôn -haMe et froide k toute heure. ~ Consommations'de
f i/ ^yf ^ ". ' • .,- - ', ;- , ^ ; 

de premier choix; '.'¦ - ' . ]
18B^EX^tLlENT .. ORCHESTRE -©a ;
fie^-ecommandé^^^f^'^^̂ /^';;--:.̂ . - . M°» ROHSBACH

gujj.t 9u funiculaire - £a Coudre
S-B.T" Ce soir "̂ ®Soupers Tripes

Orchestre — DANSEE!
Se recommande: Ch. KREBS.

j Restaurant du Cardinal j
NEUCHATEL

¦ m

! A Foccasion des fêtes iB aj Restauration soignée |
g i

SOIR DE SYLVESTRE |
; dès 6 heures et après miimit sMenu à fr. 5.- Menu à fr. 7.SO ¦

m ——— X
s Potage réveillon Potage réveillon g

g Bouchées â la Reine Bouchées à ia Reine
< i Rosbif aux primeurs Rosbif aux primeurs g
[¦_ ? Salade composée Oie f arcie aux marrons m

î Dessert. Salade composée _ S.
i ;  Dessert îB SS

Coupe Cardinal » fr.
Concert pendant toute la soirée

5B 2
JOUR DU NOUVEL-AN

n CONCERTS ¦
* de 11 h. V* à midi % de 4 h. Va * 6 h. V» et de 8 h. à 11 h. fi
i B'a Dès 12 h. et quart
B .. ' S

Menu à fr. 5.- Menu à fr. 6.50 S

Potage Saint-Germain Potage Saint-Germain
B.  Bouchées Marinière Bouchées Marinière g
i Filet de porc Filet de pore 3

aux pom mes château aux pommes château g
Salade de saison * Volaille à la broché r ;

:. . Dessert , k: , Salade de saison X
r " ¦ Dessert êB Ba 5

Dès 6 heures g

g Menu à fr. B.- Menu à fr. 7.50

X Consommé Julienne Consommé Julienne X
t» Filet de bœuf bouquetière Palée du lac X
si Caneton rôti à la Neuchâteloise j|

Salade variée Pommes nature
j Dessert Filet de bœuf bouquetière 5
i 

__ 
Caneton rôti

Sslsdû vsriéfi ŝ
\ On peut réserver des fables Tourtes Mocca

à l'avance. Téléph. 8.63 Dessert
B aa aVendredi 2 Janvier, concerts
| de 11 h. V. à midi »/«, de 4 h. V» à 6 h. Va et. de 8 h. à 11 h. 9Kl B
"¦BBBBBSBanBBaaBMMBBBBHBBBBBBBaBBBBBHf

HOTEL du P0ISS01T - MAUDT
(.¦im •; w-,: ~~
Lès Ier5 2 et 4 janvier I 920 dès 2 h. Va après-midi
: 3*W • yy -  ¦ et dès 7 h. »/_ du soir

Q MJmW j È ^&M I^
J_U 

m
Orchestr e l'Estudiantina, 4 musiciens

Vins de 1er choix — Bonne consommation — Poisson
Se recommande: Gustave BOBEET. propriétaire

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Sylvestre, I et 2 Janvier WM %'

DAN SB
Bonne musique - Bonnes consommations

-'. Se recommande: Anbert-Monney. ¦

1testanranit .de là Gare du Vauseyon

ÏLe soir de Sylvestre dès 8 heures, et gâteaux au fromage
L. . le* :1e» et,a janvier, danse dès 2 heures

fie recommande / y X .-^ iXXXXlk>. Le tenancier : Chs SG-JLK-EMLI

Ancien restaurant DESCHAMPS - Valangin
y r ' - 

Mercredi 31 décembre dès 9 heures (Sylvestre) »:
'v yyy Jeudi I" et Vendredi 2 janvier y y.̂ ;;- ! -

Orchestre „ LA VICTOIRE "
Bonne charcuterie et Vins de choix

Se recommande. - ':-Miî XbX.y:i..̂ ,  .:.. -
 ̂

Léon DIAOON

HOTEL de la CROIX D'OR - VILARS
SOIKEE BE STIiVESTBE

&RÂND CONCERT STMPHOMIQUE BRÂTUIT
k..7r. \ ' '¦-. ¦ i.V' ' i - . ¦ ¦ . ;

W j Ŝ f̂ B A JL ¦ gratuit ¦ *&*
•2 Janviers CO-JCEKT par là nouveau piano électrique symphof^ '
%$£-. nique, musique artistique.
fc^Wâ-' - ¦ '¦-¦%*¦ S^ rGC0m7nànde: -JÀB noiiveau propriétaire

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
, ,f; Vendredi 2 et dimanche 4 janvier

... Orchestre « La Gaîté »
fey ?&>*:i'r:r-&ïi&£$ïy-x. .: Wïl-âs Se recommande.

t .—; '—' ' ' — <¦

P Hôtel de la Gare - Corcelles
, jllercrcdi 31 décembre 1910. dès 8 h. soir

f y.^Ék 
«* jeudi 

1« 
janvier 1080 d.s 8 h.

V.J ."-\- .. ''"-V'. ¦¦¦¦
$;

¦¦ ¦'; .y Consommation de 1er choix
SKi ,"if.'.'. ..r. '>_;!'."_;;;.-.: ¦_ HA TÀ(>nftiTn n.rirtn • W. Tj ATTRRr iTTR'R

CASINO BEAU-SEJOUR
(in. . ' ., *> • ' ' ., :.' 7j -̂ 7̂ -/. - ' . - , . .
¦j : Xy Soir.de Sylvestre à partir de minuit 5

Mjtiës I er et 2 janvier dès 2 h. et 8 h.
$iy ^H i^ ''*

x ^-f ^y^êm  ̂' - 4i r fefewi :., .: ' ¦
fy ^ ,, ; ; ; ;^  L'excellent orchestre de danse [ 'Aurore

, "̂ m^ -̂ Ĥ Î' 
¦ ¦ - '  ¦ ¦¦ ¦ l

MOTMli de la POSTE ' ¦ -Landeron
Soirée de Sylvestre

Crrand match an loto
organisé par la Société de Gymnastique

F@tFB, UIV'TASI
adrésaez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE Iô. © ©

Hôtel de ia Grappe - Hauterive
Jeudi 1er janvier

Orchestre Edelweiss, 3 musiciens
Bonnes consommations

£e recommande : M. TI-fEIXÏ.

HOTEL DE LA GOORONNE j - SAII.T-BLAISE
le 2 janvier 1920

Orchestre Maurioe MATHEY

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Les I er et 2 janvier

SSDANSES5

Hôtel fle la Flenr de Lys - Saint-Biaise
Mercredi 31 décembre dès 8 h. ]/a du soir, à l'occasion de Sylvestre ,

I" et 2 janvier 1920 dès 2 h. après-midi

Orchestre « I-â. GA11È * Bonnes consommations
'Se recommande, Alcide DUSCHER.

-.,—.,-.-.¦>.. ,.,_w -.... — ¦  - — , . ,

fafû -lrawoïifl Braliin - KaiKoviinLUI. ii...ll . yrl fllilli .fllI-cjoS!
Jl£e'h'darïf$le's>fêtesirde l'an

_ '̂ k^^- izy ^^ ^s^çtk v t'îy.i-^'-- ' • ¦ ¦ " y , ;

{•-" w,,;. " . . • :• &.*"!. IJ, 'V-
'
^lesjéndi . ii yendredi a et dimanche 4 janvïei- , :f i

^Bonne musique ', — Bonne consommation . '
_ . . ... i ... -. ,7: >K« TAi>nmmnnili>.

ÏÏOTELJELLEVUE - Corcelles
^y^^?ïf -1er '.et '.-'janvier 'Mr ' - ikhIU- '-!- - - ' ", . - ' -:". ¦ "" : to;.-^ ' '¦¦'v* " '¦>*£'" - ''W :'- i  ''- '. k<:V- .

Restauration chaude et froide :i tonte heure i; .  :./,
... f ^ Consommation de 1er choix , v$PkM

$ÈÊÈ!ïï: .j-.Se 'j vecommande:. Edouard' Prohst, -̂

i»*)r '̂ fâ V̂ -. ¦' . ¦•c .'y tyy . :> ? . } ..yy 'y i. ŷty - i 5̂W 'y.-:";....- 1 ¦••tf rX it7-Aî ';¦}. .; '

Restaurant 'de là Gare, St-BlaiseOL. "'" fe ¦••'iv ^̂ '- '̂ f̂e '; 
''& ¦*' ' '¦->R7&\':7'l '- l 'L ¦&f °-ï *: *ïï.

C 'ilQudi¥e ĵanvier^l 92'0

'C$Bhe^re^in%M '.. *".:%

HOTEif)W(ïfOBLEï-;PESEUX!:' *;¦ ¦̂'^•• '. f . '' î 'j" .¦'¦.-.,"¦ ."'̂ ','A -T :*¦"•¦ ..."*- , < ..'à7-;.-'it. y *. «g ' - . ' ;"
[A rocçasidn'des f ôlôs de la nouvelle année, Sylvestre: soirée

Mi 'niusicii'le ,'' productions diverses. ¦{
3_S__j'P janvier dèti 2 heures après-midi

_ J^^wî y ̂ £--wJff î $ '®®:i*̂ $w$ ŷr .'vj
1 || ^hn_fmiire^ue|—-SRestauration^chaiide et ,froide .y. : y. ;
D. F.'lo93N.y ¦ X - ' . . . . \ Se recommande. v5
). -• ; i y -  "-. i.,sit :¦- ' :• ¦-- ' \*y-"" 'X* -''?77' \i. : '̂ - .:.ij î7f 7 ' ¦y 'fj v..



POLITI QUE
lAoyû George et les Etats-Unis

LONDRES, 28. — Dan un discours prononcé
Bamedi au Pays de Galles, M. Lloyd George a
fait allusion à la répartition des votes au sein
de la Ligue des nations.

L'attribution des sièges, qui prévoit en fa-
veur de la Grande-Bretagne un certain nombre
de votes alors que les Etats-Unis n'en reçoi-
vent qu'un seul, a suscité un ressentiment aux
Etats-Unis.

< Il faut se rappeler, a continué M. Lloyd
George, que les pertes en vies humaines su-
bies au cours des hostilités par l'Australie, à
elle seule, sont aussi nombreuses que celles
éprouvées par les Etats-Unis» Il n'est que juste
que de ce fait l'Australie obtienne le droit de
vote au même titre que -'Amérique, mais la
Grande-Bretagne ne fera pas usage de ce pri-
vilège dans n'importe quelle question qui pour-
rait être soulevée entre l'Amérique et la Gran-
de-Bretagne.

y Le fait que les Etats-Unis n'ont pas ratifié
le traité démontre combien il est absurde de
réveiller les querelles politiques intérieures,
comme cela a été le cas en Amérique, avant
que les difficultés et les complications créées
par la guerre aient été écartées. >

Tcbéeo-Slovaqnie
La constitution

PRAGUE, 30 (B. P. T.). — Le journal « 14-
dowe Noviue » publie les principaux articles
du projet de constitution tchèque. Le président
de la République ne serait pas éligible plus
de deux fois consécutives. Il ne serait respon-
sable qu'en cas de haute trahison. La constitu-
tion prévoit la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat. Le Parlement se composerait du Sénat et
de la Diète. Toute espèce de dénationalisation
par la force sera punissable. La langue tchè-
que serait la langue officielle et serait ensei-
gnée comme branche obligatoire dans toutes
les écoles moyennes. Dans les arrondissements
dont le 20 % des habitants au moins appar-
tiendraient à une autre nationalité, cette mino-
rité aurait le droit d'employer sa langue dans
tous les actes officie-s et de la faire enseigner
dans les écoles.

Italie
En attendant le budget

ROME, 30 (Stefani). — Le Sénat, après avoir
entendu des déclarations du ministre des af-
faires étrangères et du président du Conseil,
a volé les douzièmes provisoires.

Bulgarie
Travail non rétribué

BERLIN, 30. — D'après le < Lokalanz&iger >,
il a été déposé au sobraniê bulgare un projet
de loi, en vertu duquel la jeunesse des deux
sexes, serait astreinte à fournir à l'Etat jusqu'à
deux années de travail non rétribué. La levée
des travailleurs se ferait dans les mêmes con-
ditions que jad is la conscription. Quiconque s'y
soustraira encourra une assez grave punition.

France
La reconstitution des territoires

BERLIN, 30. — (« Gazette de Francfort s)
Au cours des négociations qui ont eu lieu ré-
cemment au bureau de la Fédération des ou-
vriers du bâtiment, une convention a été éta-
blie entre les représentants -de la Fédêratîon
allemande des ouvriers du bâtiment et les re-
présentants de l'organisation française, fixant
les conditions de travail des ouvriers alle-
mands et autrichiens-allemands dans les ter-
ritoires devant être reconstitués.

Les points principaux de la convention sont :
Reconnaissance du droit des ouvriers alle-
mands de venix» travailler en France, à la con-
dition qu'ils auront été désignés dans ce but
et qu'ils ne feront pas concurrence aux ou-
vriers du pays. Paiement des ouvriers suivant
les tarifs normaux en usage dans les localités
où ils travaillent. Libre droit de discussion et
de contrôle sur les questions d'hygiène, d'ali-
mentation, logement, etc. Liberté d'association
et droit de retourner en tout temps dans leur
patrie. Libre correspondance avec leur patrie
et application de la journée de huit heures.

L'emprunt voté
PARIS, 29. — La séance est reprise à 9 h.

M. Klotz continue l'exposé de la situation fi-
nancière et la défense de son projet.

Puis M. Albert Thomas monte à la tribune.
MM. Preg&emaue, Léon Blum et plusieurs au-

tres députés socialistes proposent une modifi-
cation au texte du projet. Us demandent qu'on
supprima les mots « Les rentes seront exemp-
tées de l'impôt >.

Mais M. Klotz déclare, au nom du gouver-
nement, qu'il n'accepte pas cet amendement.

M. André Lefèvre, rapporteur de la commis-
sion des crédits, demande également le rejet
de l'amendement :

— Une proposition de cette nature nous a
déjà coûté cher. Et, d'autre part, nous ne voyons
pas l'intérêt qu'il y aurait de donner d'une
main et de reprendre de l'autre. Noua croyons
qu 'il est indispensable de maintenir l'exonéra-
tion.

M. Pressemane, auteur de l'amendement, le
défend en disant qu'il n'est pas possible qu'il y
ait deux catégories de citoyens, ceux qui paient
et ceux qui ne paient pas.

Finalement, l'amendement Pressemane est
rejeté, au vote, par 480 voix contre 71.

Et tous les articles du projet sont ensuite
adoptés en second débat.

MM. Albert Thomas et Varennes proposeï
alors un article additionnel ainsi conçu :

< Il ne pourra être pourvu au service des a
rérages du présent emprunt qu'au moyen d
taxes directes et progressives sur la forme a
quise. >

M. André Lefèvre, au nom de la commissio]
repousse cet amendement :

— L'emprunt ne peut être gagé par des res-
sources particulières ; il ne peut l'être que par
des ressources générales, et surtout par la si-
gnature du pays.

M. Klotz défend également ce point de vue.
Et l'amendement est également rejeté par

44 voix contre 77.
M. Deschanel met alors aux voix le projet

dans son ensemble. Il est voté par 490 voix
contre 64.

Russie
Un armistice

HELSINGFORS, 29. — D'après des nouvel-
les reçues de Reval, le gouvernement des so-
viets aurait accepté une proposition de con-
clure avec l'Esthonie d'abord, un armistice de
sept jours seulement, renouvelable jusqu'à ce
qu'une dénonciation intervienne.

ETRANGER
Les charbons américains. —. Selon des

renseignements puisés à bonne source, l'em-
bargo sur l'exportation de charbon en pays
étrangers serait levé la semaine prochaine.

Les conflits du travail. — On mande de
Stockholm qu'à la suite de l'introduction de la
journée de 8 heures à dater du ler janvier, les
ouvriers réclament en compensation des aug-
mentations de salaire. Ils ont rejeté l'offre pa-
tronale d'une augmentation portant sur le taux
de l'heure et le travail aux pièces. On se trou-
ve menacé d'une grève de 50 à 60,000 ouvriers,
à moins que le conflit ne s'aplanisse.

lies inondations. — D'après les dires de la
population alsacienne, depuis 1878, pareille ca-
tastrophe n'était plus survenue. De Mulhouse à
Strasbourg, toute la plaine située entre le Rhin
et la voie ferrée ne forme qu'un vaste lac En
plusieurs endroits, la ligne de chemin de fer
Bâle-Strasbourg est submergée. A Strasbourg
même, les dégâts occasionnés par l'inondation
s'élèvent à plusieurs millions de francs. Dans
le port, tout travail a dû être interrompu.

Dans les vallées latérales des Vosges, les
dégâts sont non moins importants. La Fecht,
grossie par le Grand et le Petit-Talbach, s'est
transformée en un torrent impétueux qui a com-
plètement ravagé la vallée de Munster. Dans
la contrée de Metzeral, les passerelles ont été
emportées par les flots, les baraques habitées
par les familles des réfugiés ont été envahies
et disloquées puis entraînées, et il a fallu pro-
céder au sauvetage des habitants, que ce nou-
veau fléau frappe aussi impitoyablement que
celui de la guerre.

A Stosswihr, dans la même vallée, tous les
matériaux accumulés pour la construction de
nouvelles baraques ont été emportés par la
rivière et disséminés à travers les prajries
inondées. Les habitants durent se réfugier sur
les hauteurs et les équipes d'ouvriers destinés
à la reconstruction se voient obligés d'organi-
ser le sauvetage de ces nouveaux rescapés.

Dans la vallée de 1*111, même spectacle na-
vrant. Près de Dannemarie, un pont provisoire
de la voie ferrée Mulhouse-Belfort a été en
partie démoli, de sorte qu'on est obligé de
transborder les voyageurs et les marchandises
venant de la direction de Belfort,

Plusieurs cadavres ont été découverts, mais
non encore identifiés. La circulation des trains,
dans presque toutes les vallées des Vosges,
est interrompue. Une grande détresse règne
dans toute l'Alsace.
-. A Dusseldorf, les installations hydrauli-

ques du Rhin sont submergées, de même que
le paro de l'empereur Guillaume. Le fleuve a
atteint un niveau qu'on n'avait pas enregistré
depuis longtemps,

Lea largesses du « roi du pétrole >. — Le
« Times * reçoit la dépêche suivante de New-
York :

Toute l'Amérique parle de la colossale étren-
ue de Noël faite par le milliardaire Rocbeîeller,
moitié au Bureau central de l'instruction et
moitié à l'Institut qui porte son nom. Ce ca-
deau, qui n'a pas de précédent et qui est 1© plus
grand qui ait jamais été fait dans un but de
bienfaisance, s'élève à cent millions d© dollars
et porte à 412 millions de dollars le total des
largesses philanthropiques qui ont été faites
jusqu'ici par le « roi du pétrole >.

Tous les journaux rappellent la fameuse
maxime de Rockefeller : < Gagnez autant que
vous pouvez, épargnez autant que vous pouvez,
donnez autant que vous pouvea >.

Deux aviateurs français se tuent. — De Pa-
ris : Un avion piloté par le lieutenant Henri
Fiévet, ayant avec lui, comme observateur, le
sous-lieutenant Henry, de l'Ecole centrale, sur»
volait la forêt de Meudon lorsque l'appareil s'a-
battit , pour une cause inconnue, d'une hauteur
de 300 mètres- Les deux aviateurs ont été tués
sur le coup.

S U I S S E
L'organisation du prolétariat . — On mande

de Zurich que la requête adressée par la com-
mission provisoire de la conférence de l'Union
ouvrière suisse à l'Union des syndicats se ter-
mine par les propositions suivantes :

Il s'agit de créer, au-dessus des syndicats,
de l'organisation centrale et du parti une
organisation unitaire de la classe ouvrière
suisse, seule capable de poursuivre la lutte qui
peut nous rapprocher du but final que se pro-
posent dans leur mouvement les ouvriers suis-
ses. Cette organisation, union de la force poli-
ti que et de la force économique, en vue de me-
ner consciemment et efficacement Ja lutt e pour
l'affranchissement du prolétariat , ne peut être
qu'une « Union ouvrière suisse ¦> édifiée sur la
base des Unions ouvrières locales. Elle aurait
pour principales tâches les suivantes :

¦ SI
¦

ft-

ef).. .twOiU-
ti_nnah<j- u_- _. . ._, .trs rapports internationaux
avec le prolétariat des autres pays.

Les délégués des Unions ouvrières à la séan-
ce de l'Union des syndicats sont : Konrad Wyss,
de Zurich ; Wieser, de Bâle, et Ernest Joray, de
Genève. _

Nos jeunes communistes. — On mande au
«Basler Vorwaerts*: Le congrès national suisse
des étudiants socialistes à Genève s'est placé sur
le terrain de la troisième internationale. Une
scission s'est produite au congrès des étudiants
socialistes et communistes. Les représentants
de la Suisse, de la France, de la Hollande, de
la Yougoslavie, de l'Italie et des communistes
allemands ont adhéré à la troisième internatio-
nale et se sont constitués en fédération inter-
nationale communiste des étudiants.

BERNE. — A Porrentniy, dimanche soir, une
voiture occupée par M. j Joseph Henry, mar-
chand de vin, et M. Ch. Vallàt, a été renversée
et les occupants ont été projetés à terre, M.
Henry s'en tire avec quelques blessures. M.
Vallat a été tué sur le coup ; il était père de
six enfants.

SOLEURE. — Le tribunal du Sme arrondis-
sement de Berne a condamné la fédération
suisse dés typographes à payer à M. Alfred Zim-
mermann, conseiller municipal, à Olten, une
indemnité de 645 francs et un dédommagement
de 200 francs pour exclusion injustifiée de la
fédération. Celle-ci doit en outre payer tous les
frais de justice . Le jugement doit être publié
dans l'organe des typographes.

M- Zimmermann pendant la grève générale
du mois de novembre 1918, avait exécuté des
travaux typographiques sur l'ordre des autori-
tés militaires. D'autre part, au Conseil munici-
pal d'Olten, il s'était opposé à la distribution
de soupes aux grévistes ce qui avait amené son
exclusion de la fédération des typographes.

Paroles d'homme â'Eîat
BERNE, 29. — Dans une manifestation orga-

nisée le 28 décembre par le parti progres-
siste bernois en l'honneur du nouveau conseil-
ler fédéral Karl Scheurer, ce dernier a pro-
noncé un discoure dont on relève ce qui suit :

« Si j 'examine les tâches du Conseil fédé-
ral, j 'en suis effrayé. On ne sait pas du tout,
à l'heure actuelle, comment leur donner une
solution. Le département militaire, qui m'est
attribué, est responsable de l'organisation
d'une armée capable ; mais cela n'est
pais_ possible sané.-J'aM-_:._inancièr_. ___ei . mo-
rale de tout 1© peuple et le sentiment
que seule une armée ... forte nous permet-
trait de regarder l'avenir avec confiance. La
situation générale est difficile. Les neutres,
eux aussi, font partie des vaincus. Les nom-
breuses expériences faites pendant lea années
da la guerre ont.confirmé le vieux proverbe
disant que la Confédération est gouvernée par
la Providence divine et la stupidité des hom-
mes.

Nous devons nous préoccuper du dégoût pro-
fond pour le travail. Les différents problèmes
ne pourront être résolus que l'un après l'autre.
Chacun doit essayer de porter lui-même eon
fardeau sans le décharger sur la commune, le
canton ou la Confédération, par l'action et par
la vie étroitement unie de toutes les parties
du peupla allemand et romand, villes et cam-
pagnes, catholiques et protestants. Nous de-
vons servir la démocratie. C'est là que réside
le droit à l'existence de la Suisse et la meil-
leure garantie pmir nous d« la reconnaissance
de notre neutralité par le traité de paix et la
Société des nations. >

Et les Suisses, nos compa triotes ?

On noua écrit :
Les appels succèdent aux appels et les quê-

tes succèdent aux quêtes dans te presse de no-
tre pays. Tout appel et touta quête a sa raison
d'être. La misère est grande partout et noua
faisons partie des rares privilégiés qui sont en
état d'aider et qui le font joyeusement. Des mil-
liers d'enfants sont accueillis dans notre pays
pour reprendra des forces et retrouver la santé.
Des centaines de vagons de chemin de fer char-
gés de denrées alimentaires généreusement of-
fertes ainsi quo de linge, et de vêtements par-
tent pour ies contrées où refgne une misère sans
nom, où la faim «t la froid brisent toutes les
énergies.

Mais I© malheur d© nps voisins nous fait trop
souvent oublier que là-bas, au delà da nos fron-
tières, dan* oes ï>aya da )a misera il y a beau-
coup de nos compatriotes qui ont uu besoin
pressant da notre aida at que dans notre pro-
pre pays se trouva un très grand nombre de
nécessiteux à soulager, uombién souvent nous
avons entendu dire a dès Suisses da l'intérieur
at d© l'étranger : < Pour des étrangers on fait
tout, on donna tout, mais nous, oa nous ou-
blie 1 ».. H est déjà arrivé à plusieurs reprises
que les Suisses à l'étranger n'aient rien reçu
sous prétexta qu'ils étaient Suisses. Quand on
a entendu ©t vu cela à l'étranger, quand on a
pu se rendre compte da la misère infinie et
caché© qui règne dans notre propre pays, qjiand
on connaît vraiment la situation on est atteint
jusqu'au fond du cœur par ce reprocha ©t on
est forcé de s'écrier : « Faites votre possible
pour soulager la misère partout, mais pensez
d'abord à vos compatriotes au dedans et au
dehors. N© les oublie» pas comme vous l'avez
si souvent fait, conservez-les à notre pays, en
vous déclarant solidaires aveo eux ©t ©n réali-
sant non seulement aux fêtes fédérales, maie
dans la pratiqua quotidienne la maxime : Un
nour tous, tous pour un I »

La période actuelle de fêtes exige dea dé-
penses considérables pour les différentes œu-
vres destinées à soutenir las Suisses nécessi-
teux. Près da 4500 enfants suisses en Allema-
gne et eu Autriche ont reçu des cadeaux de
denrées alimentaires et de vêtements pour une
somme supérieur© à 200,000 fr, et ou n'a pu
aider que les plus strictement nécessiteux. De
nombreux enfants suisses de l'intérieur et de

d par suite de longues privations
anger de tuberculose doivent être
des sanatoriums, pour des milliers
s'agit de prévenir le mal en leur

des séjours de vacances appropriés,
. n'aient pas besoin d'être guéris par
Des centaines de Suisses physique-

uaiblis de l'intérieur et de l'étranger
t à quelques semaines de calme et de

.elles qu'elles purent être accordées cette
-imee grâce au Comité d'assistance aux Suis-
ses nécessiteux à 150 femmes suisses de l'é-
tranger. Et c'est de beaucoup d'autres façons
encore qu'il faudra porter assistance aux Suis-
ses se trouvant dans la misère.

C'est pourquoi on ne doit pas penser seule-
ment aux malheurs des étrangers, souvenez-
vous aussi de vos compatriotes qui souffrent
de cruelles épreuves, aidez-leur. Vous remplis-
sez ainsi votre devoir de Suisses vis-à-vis de
Suisses.

Comité central d'assistance aux enfants
suisses nécessiteux et maladifs, Fau-
bourg St-Jean 84, Bâle. Comptes de
chèques postaux : V 3280.

RÉGION OES LACS
Neuveville (corr.). — Lundi soir marque une

date dans l'histoire politique de la Neuveville/
Espérons que le mouvement qui a commencé
concourra à la prospérité de notre localité. U y
avait assemblée ordinaire de fin d'année pour
examen du budget pour 1920, de la question-
du plan d'alignement, de celle de la canalisa-
tion des égouts, d'importance capitale, dont
nous avons déjà entretenu les lecteurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel >. et enfin la ré-
élection de quatre membres sortants du ConseU
municipal. Le projet de budget a été adopté à
l'unanimité ; il présente aux recettes 177,715 fr.
contre 146,115 fr. en 1919, et aux dépensé» 192
mille 310 fr. contre .167,410 fr. en 1919. Êârmi
les dépenses, notons que c'est le chapitre des
écoles qui accuse la plus forte augmentation,
soit 50,650 fr. au lieu de 37,700 fr. eu 1919.

Les renseignements fournis relativement au
plan d'alignement et surtout à la canalisation
des égouts ont vivement intéressé les nombreux
auditeurs qui se serraient dans la salle. L'étude
approfondie de ces deux importantes questions
nous montre que le Conseil municipal ne né-
glige rien pour favoriser le développement de
notre cité, le « Montreux du Jura > comme on
l'entend dire quelquefois, avec emphase, je le
veux bien.

Mais la question qui intéressait la politique
était celle do la réélection des quatre munici-
paux sortants. Lorsque l'a politique s'en mêle,
c'est toujours brûlant, et c'était le cas lundi
soir. Jamais, je crois, on n'avait vu pareille as-
semblée municipale. Environ 300 électeurs s'é-
taient donné rendez-vous. Et pour de la cou-
leur, il y en avait. Le parti économique, le par-
ti populaire et le parti socialiste avaient fait
un pressant appel à tous leurs adeptes et il
avait été entendu.

Les socialistes faisaient apparition pour la
première fois en matière d'élections communa-
les, présentaient deux candidats et leur mani-
feste était, comme c'est, hélas ! assez souvent
le cas, plus ou moins gros de menaces.

Le parti populaire se ralliait à la proposition
du parti économique de réélire la série sortan-
te en attendant 1 application du principe pro-
portionnel introduit dans le nouveau règlement
municipal et qui entrera en vigueur dans le
courant de l'année prochaine ; dans le cas où
cette prqposition serait repoussée, il présentait
un candidat

A une très forte majorité, l'assemblée, fai-
sant preuve de modération et de sens pratique,
confirma le mandat des quatre conseillers sor-
tants. Ce vote, qui ne préjuge en rien de l'ap-
plication prochaine du principe proportionnel,
permettra au conseil actuel de mener à chef
certains travaux importants.

— On nous écrit encore à ce sujet :
L'assemblée municipale du 29 décembre fera

époque dans les annales da la localité.
Il s'agissait de confirmer jus qu'au renouvel-

lement intégral du Conseil municipal, en mars
prochain, la série sortante de quatre membres
du Conseil.

QÙarante-huit heures avant l'assemblée, les
socialistes lançaient le cri de guerre en invi-
tant les électeurs à « prendre d'assaut les posi-
tions où niche encore la réaction , à lutter con-
tra la férocité bourgeoise et montrer à la bour-
geoisie qu'il n'y a plus d'espoir pour elle *.

Ce rappel guerrier eut pour effet de stimuler
1© zèle des électeurs neuvavillois qui se présen-
tèrent au scrutin au nombre sans précédent de
300, ©t c'est par 240 voix contre 60 que la série
sortante a été confirmée.

Nous ne sommes pas mûrs pour le chambar-
dement.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. Marcel-Roger, à Paul-César Leuba, mai
uœuvre à Couvet, et à Hélène-Marie née Lu-
thy.

24. Charles-Samuel, à Charles-Alfred Zwah-
len, cantonnier aux Ponts, et à Marthe-AUçê
née Renaud.

25. Pi erre-Joseph, à Marcel-Pierre Gendre,
employé postal, et à Alphonsine-Maria-Louise
née Drôscher.

26. Anne-Marie, à Alfred-Jacob von Gunten,
agriculteur à Boudevilliers, et à Louise-Marie
née Tauxe.

26. Jaques-André, à Maurice-Edgar Montan-
don, instituteur, et à Charlotte-Adèle née (-la-
nière.

27. Jean, à Jean Wissler, serrurier, et à Roi
sina née Marti.

27. Emmanuel-Frédéric; à Albert-Arnold Hu-
gli, employé C F. F., et à Jeanne- Marie-Hen-
riette née Borel.

28. Charles-Emile, à Adolf Weber, laveur, ©t
à Frieda née Ellenberger.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 30 déc. 1«19
Los chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d as demande. | o =» offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale . 450.— EtatdeNeue.5°/0. SO, — d
Crédit foncier . , 440.- d • » 4%- 60,-m
UNeuchâlelol-e. 350.-. d » . JX K M ' L* ,
Qkb. -1. CortaiU. 890.- ^.Neuc.^. 

fe. 

d
» .  P Lyon . , —.— t , g», f,g,_ rfEtab.Perrenoud. 500.— d ch.-d,-Fonds5<>/,. 75.-̂ - dPapet. Serrières. 450.— d , 4û/0i f,8,_« ^Tram. Neue. ord . 315.—m > b'/j - 50.— tt

» » priv. 400. — Locle , , . 5%. "à.— d
Neuch.-Chaum. . Q*— d  » . . .  f /o * 58.— d
Imtneub.Chaton. 475.- d » .•«• • ,?> S** 4

* S.ando--Trav. 200.-- ^£IA, KM ""'"
. Sa le d.Coni. 120— d Tram. Neuo. 4%. 70.-d» Salle d.Conc . 2_ o.- ci S.è.P.Glrod 6<yL 70.— dSoc. él. P. Girod. 630.— d Pât, b.Doux 4V.,. —.—

Pâte bois Doux.li00. — û Bras. Cardinal . 80.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 %. Bnnq. Cant. 5 */•
— ¦ i M-JWW-W»---—-.tmmmWMmWmmmmnwt *mmmmW* WI IWIWP»WWIP _̂W|I

Bourse de Genève, du 30 décembre i9i9
Lea chlflrea seuls Indiquent les prlj faits.

?u = prix moyen entre l'ofl'ro et la demande.
d = demonde, | o m offre,

Actions 4% • 1917.Vî. ^Banq.Nat.Suisse. 469.60 f M &lWMl .  —.—
Soc. de banq. «. ftôB— §M¥_£î#W *&
Comp. d'Iiscom. 639.- g % éd. 1.18 IX **g
Crédit suisse , . —.— S. Va U>,de 1er léd . 658,50
Union Un. genev. 320.- d |%Mfl*r* ; ; • Wf4»
lnd. «eiiev.d.ffa-. 8%Genev.-lote . 98>r.
GM Marseille. . — 4%<3eney. 189.. S&O.-
Gaz de Naples . 36.50 Japon Jab.iT&47* 83.—
Fco-Suisse élect. 245.— Sflrbe 4% . . .  —¦—
Electro Girod, . 650— V.Genô. lMf i% 420. .-
Mines Bor privil . *- 4 % Lausanne . —,—

> . ordin. —.— Uhem.roo-bul88e —.—
Gafsa , parte. . . — .— Jura-Slmp£V?%. 285.50
Chocol. P.-C.-K. 381.- Lombar.ancS%. —.—
Nesllé 1020— U. u Vaud. 6%. —.—
Gaoutch. S. fin. — S.bn.t'r..BuU«/o- 225.-
Colon.Rus.-Fran. Bq.byp.bued.4y,}, —,r-
Sipet 109.75 Utonftégyp.lUÔf. — .—» • 1911 210 —«Obligations ? g^ 40/ «j^,
5%b'éd. 1914,11. 479.— Fco-S. élec. 4%. 835,—
47, » 1916,1 V. —.— TotisebJioug.iVj —.—
47â » 1916, V. 470.— d UuestLumiè.4V,, —.—

Change à vue (demaado et offre) : Paris 31.SC»
5..20, Londres ai.Ûlô/auiô, Italie 41.05/
43.05, Espagne 105,7ynQ7,75, Kussle 8.—/
!•-.—, Amsterdam i3O0. 2-V-3ll.S5. Alieraagûfl
10.40/12.4u, Vienne 3. 10/5.10, Prague 8.25/
10 25, Stockholm ' 110. 50/ 1 ait. 60, CtirisUanla
116 50/118 50, Copenhague 110,—/U3,—, 13m-
selles, 53.25/5125, Soûa 10.-/H.-, Newc
York 5.30/5. m

Contre J.H. 35206D
Refroidissements

Inflnenza
Affections des Poumons

employez le

SB 
f%l 8

- ZYMA «
Complètement inof temit , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée
Recommandé par les médecins

Se trouve dans tontes les pharmacies

yt ¦'"¦" ¦"¦' "ll ""1" » J "H. IUIJ11 1 u u n i . i i i.n ii.
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adresse à ses nombreux
abonnés et clients, lecteurs et collaborateurs

ses meilleurs vœux pour 1920
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AVI S T AR D I F S
Brasserie Du Drapeau ffeuehâlelois

Dn 31 décembre an S j anvier
Grandes représentations du

il guignol iilsii
Saynettes Militaires , Villageoises et Paysanneries

Spectacle cle famil le Entrée libre

Restaurant k la Croisée « Vauseyon
Jeudi et venrtreai i" et 3 j anvier

dès m heures anr.s-mldl

BONNE MUSIQUE

AU FA a, A CE
Jeudi, Jour de l'an en matinée et eu soirée :

DOUGLAS FOI EVER !
et Jacqueline
V E N D R E D I  2 J A N V I E R

HORS DE LA BRUME
Un drame émouvant , et

Papa est knook-out
Dt UK aetfis gais.

Spectacles à 3 h. après-midi et à 8 11. '/v du soir

Avis au publie
Toutes les Maisons de commerce

recomman dables étant f ermées le ven-
dredi 2 Janvier, nous invitons le public
à ne pas f aire d'achats ce jour-là.

Association mixte des Emp loyés
de commerce , de bureaux et de magasins

of ocïé/ë
tomommêjff ow

Nos magasins seront ouverts le

VENDREDI 2 janvier
de 9 heures à 12 heures

O0©o<_<-©ooa3oooo^

11. et Ime Albert ELETTRA i
9 Entreprise de Gypser ie et Peiniui e S
§ f ont part à tous leurs clients de §
§ leurs bons vœux pour la nouvelle année , §

©QOOOO0OG00OOOOOOO0ODO0OO0Q<_K-<_<__>_.

Cultes des églises réunies
Le produit de la collecte faite à l'issue du

culte du 1er janvier sera affecté à l'œuvre pour-
suivie par l'Union internationale de secours.
aux enfants.

Cultes du jeu di 1" janvier 1020
Jour de l'An

ÉGLISE NATIONALE
81 fl éc8j»t>ra f

8 li. s. Temple du Bas. S. rvice de Usa d'année.
JM j anvier 1 '

—-(Suites -réunis des  ̂deux Eglises --i
10 h. 'W m- Temple .du B(is, Prédications. MM. Kd.

MONNARD ct H PERKËGAUX .
Paroisse de Serrlères

9 h. 45, Culte- M. Fernand BLANC.
Deutsche reformlrte Gemeinde

ùeuiahr
O l/l Uhr. Untere îvlrcbe- Predigt Pfr, BERNOULLI

Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr ;  Neuiahr * versommlupR.
Biscb-ïl. MethodtstenkSrche (Beaux^Arts 11)

Mittwoch , den 81. Dezrember :
Abends 8 '/j Uhr : Sylvesier-Gottcsdienst.

Neuj ahrstaff , den 1. Januan
Morgens 10 Uhr. Predigt. Pfr, A. LIENHARD. -

PHARMACIES OUVERTES
lo jour de l'An

A. BAULER. Epancheurs U
le 3 j anvier:

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital



CANTON
Militaire. — Sont promus au grade de oolo-

toel le lieut.-colonel James de Reynier, et le
'liéut.-cojonel Jacob Piaget, à Neuchâtel.

Au grade dé lieut.-colonel : les majors Ed-
mond Sunier, à Colombier ; Eugène Leuba, de
Buttes".

Au grade de major : le capitaine Henri
Mauerhofer, Neuchâtel.

Corcelles-Cormondrêche. (Corr.) — Notre
conseil générai a tenu sa dernière séance de
l'année lundi.29 du courant.

Le principal objet à l'ordre du jour était le
budget pour 1920.
i Les recettes courantes sont comptées par
172,757 fr. 89.

Les principaux éléments de recettes sont les
suivants : produit net des forêts 53,795 fr. ; im-
pôt: communal 24,300 fr. ; produit het du ser-
vice de l'électricité 15,525 fr.

L'usine à gaz n'est toujours pas rentable, vu
le prix des charbons.

Le taux de l'impôt . communal reste fixé- à
0 fr. 90 pour mille sur la fortune et 0 fr. 60 pour
cent sur les ressources. _
' Lès dépenses présumées s'élèvent à 199,834
francs 75. Les grosses dépenses sont prévues
d'abord , pour les amortissements qui s'élèvent
à la forte somme de 20,600 fr. environ, puis
pour l'instruction publique 39,563 fr. 50, pour
Tassistance 12,051 ir., la police locale 16,962 fr.
et l'administration 13,605 fr. :

Notre .budget se ressent, comme partout, des
augmentations des 'choses de la vie.
y. Le'déficit présumé est . de 27,076 fr. 86; il
ti'à'rien d'inquiétant pour le moment, il nous
•permet d'envisager l'avenir de notre commune
jffàec; confiance ; la vente des bois, nous-Tespé-
idas, nous réservera une agréable surprise.
'¦ '¦ M. Samuel DuBois a été nomine membre de
là Commission du feu en remplacement de M.
^aid¦Cand, "préëident de la . dite Commission,
•démissionnaire. . ,¦ ;¦ Lé.sYsqiïpes - . populaires seront de nouveau à
[là disposition du public à partir du 5 janvier
ip'rochaih. Le, VOBU a été . exprimé et admis
Qu'elles soient mises plus tôt à la disposition¦dés intéressés. ' ¦ ;, ¦'

' '". Boudry . — L'Areuse, considérablement gros-
«iei menace les quartiers , bas de Boudry, où
_?ëàù a déjà envahi les sQÙs-sols. J

St-Aubin (corr.) . — Là dernière séance de
l'année de" notre Conseil général a étjé " consa-
crée surtout à l'exàmëh du budget de 1920. Les
chiffres' en. sont sensiblement les mêmes que
ceux de l'année précédente, à la réserve d'aug-
mentations importantes prévues pour alloca-
tions dé renchérissement au corps enseignant
et aux employés communaux- A noter aux re-
cettes une pïus'-vàliie de 6000 fr. sur les im-
'pôts,. due à l'arrivée de nouveaux contribua-
blés. Les prévisions sont les suivantes : recet-
tes, 159,269 fr. ; dépenses, 161,349 fr. ; déficit
présumé,' 2080. fi.

Deux demandes de crédit , ascendant à 25,000
irancs, pour le service des eaux et pour l'ins-
tallation d'un transformateur électrique, furent
votées à l'unanimité ; après une copieuse dis-
cussion!; cependant, où plusieurs de nos conseil-
lers eurent l'occasion de faire valoir leurs con-
naissances spéciales.

A l'Ordre du jour figuraient encore certaines
nominations ; à remarquer que depuis le com-
mencement de la législature, (printemps 1918),
cinq membres de notre Conseil général sont
successivement décédés. ?.:•"-.r

L'école secondaire de la paroisse, pour don-
ner- un -témoignage de sa .vitalité, vient, après
¦|ix anç d'interruption, d'ouvrir la série des soi-
rées musicales et littéraires de la saison. De-
vant un libmbfeux public de parents enthou-
siastes et d'amis sympathiques, à trois reprises,
les élèves: ont présenté, des chœurs bien étudiés
et des pièces amusantes, qui ont beaucoup in-
téressé et diverti les auditeurs.

Des heures semblables de plaisir et d'étude
rendent moins ardus les enseignements de la
science ; elles sont nécessaires, en outre, au dé-
veloppement intellectuel de nos . enfants, éloi-
gnés des attractions et des distractions de la
ville-, . . . - . ' "

. Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a autorisé
jMlle Marthe Mercanton , domiciliée aux Verrie-
rs,'à  pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

La Chaux-de-Fonds. — Les averses de ces
derniers jours ont provoqué de légères inonda-
tions. Lundi, il fallait pomper ferme pour reti-
rer l'eau qui. avait pénétré dans les caves de
l'hôtel de Paris.

Cartes de ÎTouvel-Aii
Versement de 2 îr. par personne au profit des

pauvres de la ville
Les.soussignés adressent leurs vœux de nou-

velle année à, leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu'ils n'enverront pas
de cartes de 'félicitations au Nouvel-An 1920.

M- et Mme Gustave Robert' et famille, Marin.
Mlle Louise Gauthey.
M. et Mme B. Jordan-Vielle.
M; et Mme Charles Wulschleger.
M. et Mme Gustave Ribaux, Serrières.
M.' et Mme Ernest. Straubhaar, Saint-Aubin.
M. et Mme Arthur Straubhaar, Bevaix. - .
M. et Mme Edmond , Bourquin. "> . . .
Alfred Humbert-Droz. - • '- .¦ . - . :, *
M. Alfred Morel et famille. .
M- Rodolphe Gerber, horticulteur.
M. et' Mme Edwin Binkért-Notz. • "• "• r
M- et Mme Th. Fauconnèt-Nicoud.
Th. Faucpnnèt S. A.: - • '.¦" •
M.. et Mme Rodolphe Hanni, épicerie.
M. et Mme Ferdinand Porchat.
(MM. Jules et Paul Pètremand.
!M. et Mme Cli9 Schinz-Quin'che.
M." é"t Mme Georges Benoît.
}M. et Mme Jean Perret, ingénieur.
'M; et Mme Georges Dreyer et famille.
:M. et Mme Philippe Dubied, notaire, et faniille.
M- Léon Diacon. •
M. et Mme A. Èdelmann-Sollberger.
M * Louis Méfian; intendant de l'arsenal, Co-

lombier. • : "
f t . ' et Mme Ferdinand Hoch.
M-' J- Wollschlegèl et Mlle Blanche.
M. et Mme A. Schild-Soldan.
M. et Mme Chs, Schild-Schlup. : . . ' .
M^ et Mme A. Jacopin-Schild.
Mlle Louise Monnard.
Mme et. M. Paul Cornu.
M- et Mme Sandoz, vétérinaire.
Mlle S- Barbezat.
Mme Pierre-Ulysse Tartaglia.
H et Mme Charles Schray.
Richème frères, professeurs, institut d'éduca-
, .tion physique.
M. et Mme Victor Charpilloz.
M. et Mme Gaston Bernard.
M.,; Mmë et Mlle 'Jacques Delgrosso.
M: et Mme Christian von Niederhausern.
^f. et Mme David Strauss.
Jean-Paul RiinzL
M. et Mme Chs Wasserfallen-Gacon.
M. et Mme P. Kûnzi-Amez-Droz.
|Mme et - M. Ernest Stucki, préfet, Neuchâtel.

Mrn£s , Schwab et Ramseier, Grosshôchstetten.
P. Kunzï fils, pâtisserie.
M.ret Mme Arthur Bura, entrepreneur.
W. et Mme Fritz Gros, ferblantier.
M. et Mme L. Matthey-de-L'Etang.
M. et Mme Henri Borle, professeur.
M. Mauerhofer, docteur.
M. et Mme Léon Rufener.
Mme veuve Aeschbacher et famille.
Mme Jean Galli-Ravicini.
M.** et Mme Jean Thalmann.
M- et Mme Fritz Sydler-Jeanneret, Pully.

"M. et Mme Otto Schmid-Sydler.
Dr et Mine Henri Ganguillet, méd.-dentiste.
Mme veuve A. Ganguillet.
M. et Mme Paul Quartier-la-Tente.
Mme Louise Rayroux-Gamet et famille.
M. et Mme J. Bommer et famille.
M. et Mme Biedermann et famille.
Famille Frasse, Hôtel de la Truite, Champ-du-1 Moulin.'
M. et Mme Bâte Rovere-Brun.
M. et Mme Frédéric Steiner, fils.

-M. et Mme Jean Schaer.
M. et Mme' Charles-Henri Matthey.
Mme et M. J. Renaud-Billieux et famille.
M. Félix . Tripet.
M. et Mme Emile Boillon et famille.
M. et Mme Henri Werner et famille.
M- et .Mme Dellenbach-Zbinden.
Mme veuve Dellenbach et Mlle Filleux.
Mlle Bertha Zbinden.
M. et Mme E. Chiffelle, photographe.
M. Henry Simond et famille, Serrières.
M. et ,M,m.e Henri Jacot, Peseux. 

• M. et Mme Pizzera-Quinche.
M. Charles Nydegger-Béguin et famille, Saint-
. --Biaise'. ;/' ; . : - ' . -
M. et Mme J. Progin, sous-chef de gare.
M. et Mme C. Muller, fils. .
Mme et M- R. Bourquin, professeur.
Mme et Mlle Picard.
M-'; Georges Picard.
M. et • Mme Henri Marguet.
M. et Mme Louis Martenet et famille.
M- et Mme Hermann Grossmann.
M. iet Mme Perret-Péter, office d'optique.
M. et Mme F. Linder-Ramsauer.
M. et Mme Eugène Vuarraz. .
,M- et Mme Henri Vuarraz-Landry.
.M.: ;Robert Vuarraz.
M. et Mine Fritz Schray et famille. . '.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
.Mlle C. Tissot, institutrice, Vauseyon.
Mlle J. Guillaume, Rosevilla.
M. et Mme. Auguste Courvoisier et famille.
M. et Mme Virgile Romy-Châtelain, représen-

tant.
M. et Mme Ferdinand Spichiger et famille;
M. et Mme Emile Huber, chaussures. ,..
M. et Mme Albert Hossmann et famille, Peseux.
Mùiè veuve Frédéric Steiner et son fils Ber-

nard ;- .,.., '_ ' " . - • ¦
M. et Mme Eugène Borel.
M. et Mme Monnard, pasteur, et , famille.
Mlle Monnard, institutrice.
M. et Mme Georges Faessli, instituteur.
Adèle Petitpierre, garde-releveuse, Peseux.
Gustave Magnin, Sanatorium de Heiligen-
. * s'çhwendi sur Thouiie.
Mme Chevalley-Béguin, Tivoli, Serrières.
Le pasteur et Mme Edouard Bourquin, à Ro-

chefort^
M. et Mme Arthur Juvet. . ' •
Mme L.'Rédiger, broderie.
M. ' et Mme Ad. Hédiger-Huber.
M.,,et Mme Conrad Studer, Hôtel du Cerf.
M. et Mme Eugène Gallino.
Mme et M. Ambûhl-Cardis.
M.ret Mme Alfred Zysset et famille.
M. et Mme Paul Châtelain, directeur.

NEUCHATEL
. ***, Nous devons informer nos abonnés, et
non sans' regrets, que M. Jean Lupoid quitte
aujourd'hui même la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », à'laquelle il avait été appelé, en 1908,
comme second rédacteur. Durant ces douze an-
nées, les lecteurs ont pu apprécier, comme nous,
là ;, variété >de son. savoir et la tournure aussi
aisée que ' précise de ses articles. Il s'était fait
une spécialité des compte rendus de concerts
et a signé en outre nombre d'articles traitant
des . questions économiques, que la grande
guerre: a mises au premier plan. Dans le poste
important qu'il va occuper à l'Union de ban-
que: suisses, à Zurich, M. Lupoid aura la faculté
de mettre en pratique sur une vaste échelle
les connaissances qu'il a acquises dans ce do-
maine au cours des études universitaires qui
l'ont conduit au doctorat es sciences commer-
ciales. Nos vœux l'accompagnent dans sa nou-
velle activité ; nous espérons que sa collabora-
tion restera d'ailleurs acquise au journal. '

. Ajoutons que nous avons appelé à . la place
devenue vacante, M. René Frick, ancien élève
de nos établissements d'instruction supérieure,
avec qui nos" lecteurs ne tarderont pas à faire
connaissance.

Conseil général. — Le Conseil communal a
proclamé élu membre du Conseil général, M.
Charles Borel, ingénieur, 3me suppléant de la
liste radicale, en remplacement du docteur
Henri Mauerhofer, démissionnaire.

Pour entrer dans l'an nouveau. — Avant et
après la traditionnelle sonnerie des cloches à
minuit, la Musique militaire donnera un concert
à la place de l'Hôtel de Ville. Le programme
porte :;, .. '.

1. Cantique suisse.
2A Marche de régiment des gardes suisses de

Ziihmerihànn- E. Lauber.
3. Marche de la Bérésina E. Lauber.
4. Menuet badin ..... . J. Théo.

•S. Hymne national. '¦'_ ' . :  r

P O L I T I Q U E
•™-~ le Sénat américain et la paix
, NEW-YORK, 30. — Selon une dépêche de

Washington au « New-York Times >, les séna-
teurs républicains modérés ont envoyé un ulti-
matum à M. Lodge, lui déclarant que s'il lui est
impossible d'arriver rapidement-à un compro-
mis avec les démocrates pour l'approbation du
traité, ils agiront indépendamment de lui et né-
gocieront avec Hitchcock pour être certains
d'obtenir, d'accord avec les démocrates, les 64
voix nécessaires à la ratification du traité.

Au Sénat français
PARIS, 30 (Havas) . — Le Sénat a adopté à

l'unanimité les trois douzièmes provisoires et
le projet d'emprunt.

' L'égalité devant l'imioôt .
PARIS, 30. — De la «République françaises
Il faut mettre fin sans plus tarder à la né-

faste politique des subventions et des alloca-
tions. Chaque ,citoyen doit être en mesure, avec
le produit de son travail, de pourvoir à l'inté-
gralité de ses besoins, sans avoir recours à
l'Etat-provideàce.

Enfin, il importe que chacun, dans la mesu-
re de ses moyens, concoure à alimenter le bud-
get. C'est pour tous un devoir à la fois civi-
que et social.

t'-

En cette période de hauts, salaire!, les ou-
vriers n'ont, pas plus que lés àutrésï citoyens,
Te droit de se soustraire à ce devoir. Xeur logi-
que est singulière : en vertu de ce^àins prin-
cipes démocratiques, ils . se prononcent contre
les Impôts indirects. Quant à l'impôt direct —
cet irilpôt sur le revenu qui ft̂ t .̂ longtemps la
plateforme, électorale de l'extrême-gauche —
lorsque le "percepteur lé̂ tèûr réclame, ils refu-
sent de le payer !  ̂

¦ ;... _ _
Cependant, un ouvrier qui gagne quarante

francs par jour n'est pas plus intéressant qu'un
employé qui ne reçoit que 600 à ,700 francs par
mois. Pour être un appointements cette der-
nière somme est moindre que le salaire du
premier.

L'égalité dès citoyens devant l'impôt est un
principe démocratique auquel il faudra que
tous se soumettent, sinon l'impôt sur le revenu
sombrera dans l'impopularité.

Très j oli > "
Au nombre des documents de la Wilhelm-

strasse que publient, avec Karl Kaùtsky, le
comte Mongelas et le professeur Walter. Schu-
king se trouve le traité d'alliance germano-turc
qui fut signé le 2 août 19i_ par. le baron Wan-
genheim et Sa'ïd. Halim.. . .  ;; ' ' ' '

L'article 2 de ce.traité stipule notamment que
si la Russie intervient militairement dans le
conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, le
« casus îeederis » qui entrera immédiatement
en vigueur entre l'Allemagne et son alliée s'é-
tendra du. même coup-à la Turquie. Or à ce
moment même l'Allemagne . ayait, dès la veille
au soir, déclaré la guerre à la Russie.

Au pays des soviets
Le journal bolchéviste < .Isvestia > commu-

nique officiellement que la « Commission ex-
traordinaire » de Moscou à fait exécuter 14,000
hommes durant les trois premiers mpis de l'an-
née 1919. ¦ ' ¦ _
— La délégation d'une société actionnaire

américaine, à la tête de laquelle se trouve le
milliardaire américain. Rockefeller, est arrivée
à Rostof. Cette société se propose de !résoudre
dans lé plus bref .délai les problèmes suivants :
elle ouvrirait au gouvernement dû Sud un cré-
dit illimité ; elle s'engagerait à faire remonter
le cours du rouble de Rostof dans son change
en dollars ; elle prendrait sur elle la reconsti-
tution et l'organisation des entreprises indus-
trielles russes ; en outre, la société instituerait
un échange régulier de marchandises entre le
Sud de la Russie et l'Amérique, sous toutes les
formes et dans toutes les branches de l'indus-
trie.

" Les Suisses en Allemagne
BERNE, 30. — Lé Conseil fédéral a examiné

la question soulevée au Conseil- national par
M. Bonhôte, de la position des Suisses fixés en
Allemagne, à l'occasion de l'impôt extraordi-
naire sur la fortune , ..

Le département des financés est d'avis que
la Suisse devrait s'abstenir, d'intervenir, et res-
pecter le principe territorial, car une interven-
tion pourrait engager l'Allemagne . à réclamer
l'exonération de ses nationaux établis en
Suisse. (!) Le Conseil fédéral a ajourné sa dé-
cision. ". .

Dernières dépêches
Service spécial de Ja f euille d'Avis de Neuchâtel

Pas de passeports !
LONDRES, 31 (Havas) . — L'agepce Reuter

annonce que la commission parlementaire du
congrès des Trade-Unions a . demandé au gou-
vernement des passeports pour permettre aux
délégués du congrès de se rendre en Russie,
afin de faire au pays, du gouvernement des so-
viets l'enquête décidée par le congrès. , .

Le gouvernement à xépopdu qu'il ne pouvait
donner des passeports pour un pays avec lequel
il n'a pas de relations diplomatiques.

Constant!3.0 31. le «_ .  les Détroits .
PARIS, 31 _ (_lav$fââ4 Le, < Màtiw> . dit que

des nouvelles dé -Londres permettent de croire
que la question de principe est réglée en ce qui
concerne la situation de Constantinople et des
Détroits. ; -- • y î ? :- . ' ; :

. Le point de vue anglais, tél qu'il a été exposé
par M. Lloyd George,. a eu gain de cause ; il
semble certain que le siège du gouvernement
ottoman sera transféré en Asie, soit à Brousse,
soit à Koniah ; cela serait une exécution du
programme exposé, en janvier 1917 par les al-
liés, programme où . figurait l'expulsion des
Turcs de l'Europe ; ils sont décidément étran-
gers à la civilisation occidentale.

Les détails du régime de contrôle internatio-
nal qui seront appliqués à Constantinople sont
encore actuellement en discussion. ' :

Démission
LA CHAUX-DE-FÔNDS, 31. — On annonce

la démission de M. William Jeanneret, conseil-
ler communal, directeur des travaux publics
et de la police. M. Jeanneret est appelé en qua-
lité de gérant à la succursale, à La Chaux-de-
Fonds de la Caisse d'épargne neuchâteloise.

Le Doubs grossit
LA CHAUX-DE-FONDS, 31, - Les pluies

continuelles et la fonte des neiges ont fait mon-
ter les eaux du Doubs dans , des proportions
inquiétantes pour les riverains. Sous la pous-
sée des sources, un gros éboulement de terrain
s'est produit au lieu dit Les Brenétets, obs-
truant la route cantonale sur laquelle la circu-
lation est-interrompue.

Incendie .-.. '
LA CHAUX-DE-FONDS, 31, — Le feu a com-

plètement détruit mairdi après midi à 3 heures
une ferme des environs sise aux Petites Cro-
settes et appartenant à M. Ch. Leuba. Le bétail
a nu être sauvé.

Conrs des changes
du mercredi 31 décembre , à 8 h. Va du malin ,

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

Paris 51.75 52.50
Londres 21.15 21.30
Berlin . . . . . . . . 11.15 12.—
Vienne . . . . . . . .  3.— 3.75
Amsterdam. . . . . . .  209.50 210.50
Italie. , . 41.75 42.50
New-York . . . . . . .  5.54 5.60
Stockholm 120.— 121.—
Espagne . . .  . . . .  106.50 107.50

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes opérations de banque ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordres de Bourse, eto.

NOUVELLES DIVERSES
Les impôts à Fribourg. — Le budget de la

ville prévoit un déficit de 500,000 fr. Le Con-
seil communal a décidé de rétablir l'équilibre
en élevant les-impôts ; le Conseil général a ,ra-
tifié cette décision par toutes les voix des con-
servateurs, des radicaux et des chrétiens so-
ciaux, contre-9 voix socialistes.

Une assemblée des contribuables, - représen-
tants de l'industrie, du commerce, propriétaires
d'immeubles, se sont élevés contre' les nou-
veaux taux et menacent de recourir à la grève
de l'impôt. .. . . . .

Le gouvernement aura à se prononcer sur
le projet voté par le Conseil communal.

La durée du travail dans les mines. — Au
cours d'une conférence entre les anciennes fé-
dérations de mineurs et lés conseils de mineurs
du bassin de la Ruhr qui eut lieu à Bochum
au sujet de la question de la. journée de six
heures, une résolution a été admise, par 69
voix contre 10, d'après laquelle! la réduction
de la journée à six heures dans'le sous-sol doit
être introduite par convention internationale
et qu'au moment du renouvellement des tarifs
il sera nécessaire, devant le renchérissement
énorme de la vie, d'améliorer sensiblement les
ressources des ouvriers mineurs.'

La Maison G rose h & Greîff S. A.
a le regret de faire part du décès de son fidèle et
dévoué employé, Monsieur

S Paul MÙLCHI
H survenu te 30 Décembre.

î^^^^^ m̂mm ^mmWmmmfMÉ^̂ ^̂ ^̂ m

OT La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
né paraîtra pas les 1er et 2 janvier et le
bureau d'avis sera fermé ces jours-là.

Les annonces destinées au numéro de
samedi 3 janv ier, seront reçues jusqu 'à
mercredi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent êlre re-
mises avant © ketireâ da mai-n .

Madame Wavre-Jeanjaquet, ses enfants et
petits-enfants ; Madame Jacot-Guillarmod-Jean-
jâquet et ses enfants ; Mademoiselle Mathilde
Jeanjaquet ; Mademoiselle Lucie Jeanjaquet, à
Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur Eugène Jeanja-
quet, en Angleterre et en Amérique ;

Monsieur et Madame Steudel-Lorimier, leurs
enfants et petits-enfants, à Mannheim ;

Madame Léo Jeanjaquet et ses enfants, à
Cressier,

ont la douleur de faire part du décès de leur
chère cousine,

Mademoiselle Cécile JEANJAQUET
que Dieu a rappelée à Lui subitement, à Lo-
carno, le lundi 29 décembre.

Neuchâtel, le 30 décembre 1919.
Matt. V, 7.

L'ensevelissement a lieu à Sion mercredi 31
décembre. • .

Madame veuve R. Quinche ; Monsieur et Ma-
dame P. Gosteli-Seiter et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur E. Hall-
Quinehe et leurs enfants ; Mademoiselle Marie
Quinche ; Monsieur et Madame Ch. Quinche et
leurs., enfanis ; Madame , et Monsieur J. Born-
hauéer-Qulriche et leur enfant ; " "Monsieur et
Madame JB Quinche et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, ont le profond chagrin 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.
¦¦ --_-___-______-_______ ¦¦¦¦____ !

Monsieur et Madame Albert Diirenmatt-Bal-
siger et leurs enfants, ainsi que les familles
Dûrenmatt, von Allmen, Béthaz, Maire et Bal-
siger, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
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

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
m __¦_¦— —j an——— .ii , m _________ ¦__—

Le Conseil communal de Bevaix fait part du
décès- de

Monsieur Alexis ROUGEMONT
Directeur des forêts communales

survenu le 28 décembre 1919.
L'enterrement aura lieu à Bevaix le mer-

credi 31 décembre à 1 heure de l'après-midi.

Aux abonnés de la Ville
MM. les abonnés de Neuchâtel-Serrières sont

informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1920 à domicile,
dès lundi 5 janvier.

Prière aux personnes que cet avis concerné
de préparer le prix de l'abonnement pour le
passage de la porteuse.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bulletin météorolog ique - Décembre 1919
ObservatloMB faîtes à 7 h. 30. I h. 80 et 9 b. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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ments à partir de 4 h.
31.7 h...1/.:, Temp.: 4.9. Vent: N. -E. Ciel: couvert

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A,

Madame Anna Mûlchi-Antenen ; Monsieur
Fritz . Mulchi et famille, à Stein a. Rhein ; Mon-
sieur et Madame Wilhelm Mûlchi ; Madame
Flora Muller-Mulchi et ses enfants ; Madame
et Monsieur Jeanneret-Mûlchi ; Mademoiselle
Emma Mûlchi, à Granges (Soleure) ; Made-
moiselle Marie Antenen, à Neuchâtel ; famille
Haemmerli, à Grossafoltern, et familles alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Paul MÛLCHI
leur cher époux, frère, oncle, beau-frère et pa-
rent, survenue le 30 décembre, après une lon<
gue maladie, dans sa 55me année.

Je me suis couché, et je me suis en-
dormi. Je me suis réveillé, car l'Eternel
me soutient.

L'enterrement aura lieu jeudi ler janvier à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 5.
On ne touchera pas.

mmsmÊÊBHÊimaaBKmtKaÊmmÊiMÊÊËÊaMBBnmÊm
Les membres du Football Clu b Helvetia sout

informés du décès de
Monsieur Paul MÛLGHÏ

membre honoraire.
L'enterrement aura lieu jeudi ler janvier à

11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 5.

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 el 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 B0DRQUÏN
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-
père, bèàû-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé â 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'assis-
ter, aura lieu à Boudry le mercredi 31 décem-
bre à 1 heure de l'après-midi.

Madame Paul Hoch-Quinche ; le docteur et
Madame Alfred Hoch-Chopard et leur enfant,
à Bâle ; Monsieur et Madame Hermann Hoch-
de Salis et leurs enfanis, à New-York ; Mon-
sieur le vpasteur et Madame Walther Hoch-
StaehelnTet leur enfant, à Sissach ; Mademoi-
selle Pauline Hoch, à Bâle ; les familles Hoch
et Ecklin, à Bâle et Neuchâtel ;

les familles Colin-Quinche, Quinche-Anker,
Schinz-Quinche et Quinche-Waure, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire par t de la
mort de

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

Bâle, le 28 décembre 1919.
Rheinfëlderstrasse 44.

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

Ps. LXIV, 13.


