
ABONNEMENTS *
1 an 6 mois 3 mets

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement paye pat chèque postal , sans frais.

. Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-Neuf, JV" t

. Vtnft au numéro aux kioiqutt, gara, dép ôts, rie. /"li" 1 1 *

« " . . , y
' 

ANNONCES Prfx dt l. Ilgn.eotp.7 '
eu ton espace.

Du Canton, o. 10. Prix mînim. d'une innonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 eto.5o.

Suisse, o.i5. Etranger. o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T(éclames, o.5o. minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60; minimum 3 fr. :

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de j
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont I*

? - contenu n'est pas Hé à une date. ' 1 ,
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MS OFFICIELS
£,.<a «J COMMUNE •

fli NEUCHATEL

Mesures contre
liij itei!
Toutes les personnes arrivant

à Neuchâtel de régions où sévit
ta fièvre aphteuse, sont tenues
Bo se présenter au poste central
Be police de la ville, munies
'nn certificat des autorités de

leur lieu de séjour attestant
qu 'elles ont subi une désinfec-
tion efficace au moment de leur
(départ.

Les personnes qui n'ont pas
Btibi de désinfection au départ
Bont 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.

t 

j&'â.at? COMMUNE

r̂ P|NEÛ ATEL

AVIS
ix propriétaires de cycles et de

voitnres fle lux e/ ,  —
Conformément aux disposi-

tions dé la loi, dn décret et du
Règlement d'exécution, concer-
tant, les cycles et les voitures
«e luxe les personnes domici-
ijéea dans la circonscription
«Dmmunale do Neuchâtel, et
possédant un de ces véhicules,
tint tenues de le déclarer à la
Caisse de la Police (Hôtel Mu-
nicipal, Bureau No 1S), dès le
8 janvier 1920. La "financé est
W 3 fr. 30 par cycle et de -23 f r.
rar voiture.
INeuchâtel, 31 décembre 1919.
f  uireuLiun ue runee.

M i

{•jg^IjU COMMUNE

|||P Neuchâtel
Taxe 8g chiens
La . direction soussignée rap-

pelle au public l'art. 3 du rè-
glement sur la police des chiens
ainsi conçu :
Toute personne domiciliée dans

!fe canton qui garde un ou plu-
sieurs chiens, devra en faire la
déclaration chaque année du
1er j anvier 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 (Fr. 25.—) se fait à la
Caisse de la Police (Hôtel Mu-
nicipal, 1" étage, Bureau N" 16)
dès le 3 janvier 1920.

La plaque d'acquit de la taxe
de 1919 devra être rendue. H
est rappel é que tous les chiens
doivent être munis d'un collier
portant le nom du propriétaire.

Neuchâtel, 31 décembre 1919.
Direction de Police.

A£gLgJ VILLE

^g5 Neuchâtel
Fùrêt de Chaumon t

Voifurage de bois
Est en adj udication le voitu-

rage de 85 ooteaux d'inject ion
27 m3 5.6, situés sur chemin de
Blanche Roche et des Bamps à
conduire sur vagou en gare
Neuchâtel.

Les offres doivent être remi-
ses par écrit avant le 10 jan-
vier ' 1920, au soussigné auprès
duquel on peut prendre con-
naissance des conditions.

Neuchâtel, 29 décembre 1919.
L'intendant

des forêts et domaines.

Aj -SL^J COMMUNE

||PJ NEUCHATEL

VENTEJE BOIS
La Commune de Neuchâtel

oifre à vendre par voie de sou-
mission et ' aux conditions ha-
bituelles de ses enchères, les
bois suivants, situés aux abords
des chemins, dans sa forêt de
Chaumont :
a) 'l2 % tas = 545 petites per-

jehes de 8 m3 (choisies). ;
b) «nviron 2000 verges pour cul-

tures maraîchères ;
c) la menue dépouille des cou-

pes Div. 11 et 12.
pour visiter les bois s'adres-

ser, an garde-forestier du 1er
cantonnement, Ed. Jaquet, à
Chimp-Monsieur et pour ren-
séjinements au soussigné qui
recevra les offres , jusqu 'à jeu-
di 8. j anvier 1920.
: •> . ! C L'intendant

des forêts et domaines.

¦¦"¦"'"' i i»—,.»--! —. ...ap

1 Caisse tTEprp de Neuchâtel 1
Il . FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 1̂
V~. Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art 84 el Loi cantonale M
&$ ' ¦

¦¦¦ ;.'• - ;¦ • ' • " ' j -' -- - '- •  du 22 mars. 1910.) '..vï I , \, , . , M

M\ Mil. les titulaires sont invités a faire inscrire dans leurs J@
ij|i) livrets les intérêts dé l'année lî> 19 en s'adressant, dès maintenant, (|§
Kp an correspondant de la localité de leur domicile ou au siège |@
rf ëi central à Neuchâtel. !«»

ffW ^ lBé\

Wl PROGRAMME (EXTRAORDINAIRE ~
|̂S BP9'

fgfsi ' • dans le piiissarit chef-d'œuvre de Louis Feuillade, en 4 actes ; :-^
<ïi«S -p o TT-* Tk "T /N ~Tfc TPI "AT 1 /N TV Dram0 moderne par M. René Cresté .qui - .. Bffl
HB ¦ g \l ' \\ A ' M 1-J |\ A i S-J y aPP 01'tc sa sobre élégance, sa ligne Bj||j
HH a i  V'1 \ \~l I V Ï W  \'\ F\ \~f Pi un peu sévère, mais' si' sympathique et ;

H

JLJ JJX1 \S A.V±J±H J.\. \J\ JLJ sa communicative émotion.

CHARLOT 
~J§# ÏÏJ»AT ¦

U ou CHARIOT AU FRONT ||
Comédie en 3 actes. —Production qui n'est pas des rééditions d'anciens « Char-

RSB : lot » mais bien une des plus récentes créations du célèbre humoriste qui fut payée par
Bi la maison Pathé le prix formidable de plus de l.dCO.000 de dollars. — U'est en assistant m

' ' à ce comique d'un burlesque inoui que l'on se fera un pot de bon sang. F ;_ - . . '

|

a A travers la CREUSE , I 1NDRE et ia HAUTE-VIENNE Ë
Régions pittoresques et sauvages où naquit Georges Sand. . , i ;

' •¦ ' VttesUoùt en couleurs naturelles. -, ./ , . . . ¦¦. " . ¦ . . '

 ̂
Aujourd'hui samedi 

et 
dimauclie : Matinées dès 2 heures. ss®

''iv -, ' 
¦ ; ¦ " ' ¦ - .

•& ;A vendre plusieurs ;

pendules
Sujets bronze et marbre.

Une horloge de Gueret 2 m. 70'
;SUperb e caisse 1 noyer. , |
• Hôtel Bellevue. Neuebâtel ,

>(L . . ..Meublés
m * ' . .-. ¦ -•- .. ¦ • . ¦

A vendre un lit remis à neuf,
là fr. 140 —, 1 divan, 90.— l ma-i
r chine à coudre à pied, 70.—, le
^tout en non état. (Revendeurs
' s'abstenir.)
j Demander l'adresse du No 975
j/in huTPnn de la F^nil lp d'Avis.

f^^L-X OMO
.. Le soulier le plus sain et le
plus prati que pour j ardin, cam-
caane. buanderie , atelier

10 fois moins cher que le sou-
Jlier cuir. Demandez contre rem-
¦iboursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO *.Berne 60.

Jt»^ J§Ls5  ̂ Apprenez
1̂  ̂ ^A

^ à eanser !
^  ̂ œsir ^^ 

vous vous
& SB BB ' servez ^6 mou
r et Vl manuel de dan-
i |S II se eu langue
i 9 *** française (prix
fr. 4.—), vous apprendrez ou ré-
\ péterez, tout seuls, toutes les
: danses anciennes (Valse, etc.) et
j toutes les danses modernes (Fox
j trot, One-step, Boston, Taugo,
Jazz , Maxixe),

ECOLE DE DANSE SANDI,
Zurich, Elisabethenstr. 10.

JemaniSes à acheter
Immeuble
| On cherche à acheter, à Neu-
châtel ou environs immédiats,
immeuble de rapport aveo un
peu de terrain cultivable dans

f ies prix de 35 à 40,000 francs.
! Adresser offres Etude Pb.

DuMed. notaire.

Déj euners, dîners, sou-
pers et pension complète
à prix modérés, au KESTAU-
EANT-PENSION, rue St-Mau-
rice, 4, au 1er

On cherche
associé sérieux, pour l'exploita-
tion, d'une scie à ruban, montée
sur automobile transformable.
Eventuellement, ou vendrait la
machine. Ecrire Case 10203, St-
Biaise. , O. F. 1587 N.

1ÉNRIJEITLER
TecMcien - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone II.06

Madame NERGER
à Colombier, inf orme son ho-
norable clientèle qu 'elle cesse
dès ce jour d'entretenir les
jardins de Neuchâtel et envi-
rons et qu 'elle recommande
chaleureusement son contre-
maître

M. Victor H00G
Le soussigné se réf érant à l'a-
vis ci-dessus, se recomman-
de pour tout ce qui concerne
l'entretien et la transfor-
mation de jardins.

VICTOR EOOG
rue du Seyori 22mm\

Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

&e recommande : C. Stader.

Restaurant
Cercle du Musée

Tous les samedis

Souper tri pes
Salle à manger an 1er pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande.
Le tenancier : E. GESSLEB.

OCCASION
Petit potager à 2 trous, 'état .

de np nf .  Rue T,ouis-Favrp ,32. co
A vendre un beau et bon

psstagser .¦•
pour grand ménage ou petite
pension. S'adresser Temple 20,
Peseux. ' .' .

UNE VACHE
pour la honcherie, à vendro,
chez H. Schertenleibj Chaumont
Merveilleux.

beaux a enaruon

,, REGAL |
flEILLEURS
AGE FIV5 O'CLOCK
gr. : 125 gr.
" CHEZ :
ubourg de l'Hôpital 1. ' ' ' ¦.
mmr<i<»iffiivmfn7irnmBiiimj*aim*«Mmvn

VIL,LA
À yçn*ire ..à Bel-Air,

jolie vilia de 18 pièces,
pouvant être divisée en
3 ou 3 appartements.

Situation abritée et
belle exposition au so-
leil! — Disponible pour
le m juin 1920.

S'adresser Etudes des
notaires Pli. WUB1E»,
rue du Mple, et PS5TIT
PIERRE & HOTZ, rue
des Epancheurs..

Maison
de. 2 logements1 de 3 chambres
et dépendances , grand jardin,
eau, . éleptricité,. à vendre dans
village ;du Vignoble. Conditions
avantageuses. • .

Demander'l'adresse du No 990
au bureau'de la ; Feuille d'Avis.

IMMEUBLE
de rapport à vendre tout de
suite, rue des Moulins 13. Sur-
face 125 m5. Taxe cadastrale
40.000 fr. Assurance 37,900 fr.
Dix logements et petit maga-
sin. Bendemént' brut 3000 fr, à

-3500. — Prix 25t000 fr^
— Elude

da Fïi. Dubiedï notaire*: 5Fôl*
8'a.. i 

<• i '\. . " ¦ o.o.

iflai ôii
de 3 logements, dépendances,
environ * 800 mètres de jardin,
non loin de la gare, arrêt du
tram, à vendre. Prix 50,000 fr.

Offres, écrites sous G. B. 568
an hnraao do la Feuille d'Avis.

IMMEUBLE A LA RUE DU
SEYON à vendre à prix _ très
avantageux. Pour tons rensei-
gnements, s'adresser Etude O.
Etter, Notaire. 8, rue Pnrry.

ENCHÈRES
Enchères 9e mobilier
Mardi 6 j anvier 1920, dès 9 h.

du matin. Faubourg du Lao 9,
3me étage, r ou vendra par voie
d'enchères publiques, le mobi-
lier ci-après : 

Tables à rallonges et diver-
ses, . canapé, . fautenlls, chaises,
tabourets, buffets, secrétaire,
dressoir, glaces, tableaux, bai-
gnoires, et divers autres ob-
j ets; -

La vente, anra lieu au comp-
tant. : '

Neuchâtel, 30 décembre 1919.
Greffe de Paix.

mi ¦ twwisiraajiin WIMBH m ps—B—S—j^M

A VENDRE
Poussette ang laise

à l'état de_ neuf à vendre. De-
mander l'a'dresse du No 19 au
bureau, de: la Feuille d'Avis.

On offre à yeridre un
•' . HT

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

ia meilleure crèmep our ciimsum
MONOGRAMME S

Ii. Gantliier. graveur
Ecluse '29, NEUCHATEL

Pa|3fêieriê

H, BISSAT
Faubourg de l'Hô pital 5

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

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

ÏNSCÏUPTIONS
£ ÎJ. Gauthier, graveur

Ecluse '29 Neuchâtel

Accordéon
à l'état de neuf à vendre. S'a-
dresser à Louis Kuntz. Marin.

Faute d'emploi à vendre à bas
prix 2 jolis petits

fourneaux
en catelles. S'adresser chez J.
Perriraz, Fbg Hôpital 11. c.o.

PIANO NOIR
¦usagé, -mais en bon état, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
14 au bureau de la Fenille d'A-
vis

^ 
¦¦ -. ¦ . ¦

On offre à vendre un beau
lot de

bois dur
15 in* environ, frènë et plané,
chez Virgfle Borel, Commerce
dé" bois. Cbuveft

Lampes portatives
en christofle, à 20 f r., à vendre.

Hôtel Bellevue. Neuchâtel.

SëHLS Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Soieries, Velours
Bande fourrure

Marabout
Plissés linon et tulle

Service d'escompte 5 °/0

H. F.
Poudre & polir l'argenterie

1 fr. 50 la boîte
Chez H. Pfaff , Orfèvre, Place

Purry 7, Neuchâtel.

TES THÉS
SONT LES «

DEMANDEZ LE PAQUE1
500 gr. 250

DÉPÔT
MAIRE & Cie, Fa

¦«[̂ ¦¦¦¦¦ (¦[¦¦¦«¦ntwwmw«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦BBMaHHHHDIElIBBBIIBIIBHHWHnBBMW

i Bals et Soirées j
B B
S in^v Bel assortiment . ' g
¦ M^^V T0US LES PRIX "
3 ^^ ^^^V Dernières nouveautés «

m 
^^^^ ^S^V Articles pour enfants E

f m^Sift* 
G. PÉTREMAHFD 1

^^ ^^fer
':̂ ^̂  

Moulins 15, Neuchâtel
aBBBBnBBBBBBBBBBflBBBBaBaBBBDOBBaBiaBBBBBBBB

Les personnes qui souffrent

d'insomnie
se trouvent touj onrs, le matiu, dans un état de grand abattement
et de fatigue. — Les médecins recommandent contre cet' état de
choses, comme remède fortifiant et diététique : le « Nervosan ». -~
Des milliers de personnes qui souffraient de grande nervosité, de
migraines, de névralgie, de faiblesse des nerfs et par suite affli-
gées d'un caractère irritable, doivent au < Nervosan > leur état de
santé florissante, leur .ioie do vivre et une nouvelle énergie. Ce
remède bienfaisant agit directement sur le sang ' et sur les nerfs ;
c'est un fortifiant par excellence du système nerveux. Prix :
Fr. 3.50 et 5.—. — Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois et dans toutes
les autres pharmacies. •'

AVIS DIVERS
Etude de M" CLERC, notaires à Neuckâtel

Malëon à vendre
à Neuchâtel

L'hoirie de Mme Rosalie-Adèle Borel-Monlandon met en
vente la maison qu'elle:possède à la rue du Château 13, à
Neuchâtel, et qui à. été- ju squ'ici exploitée comme pension.
Eventuellement, le mobilier et l'exploitation de cette pen-
sion -* actuellement en pleine prospérité — seraient aussi
à remettre.

La maison comprend 14 chambres, 2 cuisines, chambre de
bain, buanderie, caves et vastes combles. Issues sur les rues
du Château et du Pommier. Pour visiter, s'adresser à Mlle
Marthe - Borel, rue- du Château 13, et pour traiter, à l 'Etude
de Mo dère, notaires à Neuchâtel. P 3751 N

I

Âu Palace Pu 2 au 8 ianvie^|
AUJOURD'HUI : Grande matinée à 3 heures. ' 

\
DIMANCHE : Spectacle p ermanent dès 2 heures. ; j

Programme sensationnel j

I 

Pièce en 5 actes d'un genre tout à fait nouveau. !||
(Un drame dans un phare.) r i

Le dernier succès de la célèbre actrice KAZ1MOVA. j
Très passionnant. Très passionnant. \

ECLAIR-JOURNAL Actualités. I l

£ku pays de la résine 1
• Intéressante vue documentaire. [

PAPA EST EN0CE-0ÏÏT IM 1
Comédie des pins amusantes, en S actes.

llk S0̂ ~ F5*"'* ordinaire des places ""̂ SS B̂

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SERVICE D'ÉPARGNE

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

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

être versée en une ou plusieurs fois.
c.o. La PlRECTIOUf

Société des Moteurs et Automobiles «Zeûel »
à Neuchâtel

Assemblés générale extraordinaire
des Actionnaires

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

OKDRE DU JOUK :
Dissolution et liquidation do la société. — Modifications aux

statuts consécutives à la dissolution. — Nomination du on dea
liquidateurs.

Pour participer à l'assemblée, les actionnaires ont à déposer
leurs actions ou un récépissé en tenant lieu, à Neuchâtel : an
siège social, Etude Emile Lambelct, notaire, et à la Banque Can-
tonale, et à Sion, à la Banque Cantonale dn Valais. Délai : 10 jan-
vier 1920. En échange du dépôt, il sera délivré une carte d'admis-
sion à 1!Assemblée générale.

Paris, le 23 décembre 1919. P. 3747 N,

' • :'. Au nom du Conseil d'Administration : ,'
Le président, J. DONNET. \¦ —i

| Police privée J
I Bureau: Place des Halles 3
Nenchâtel ¦; |

I

Keeherches, filatures et ren-
seignements de toute natu-
re. Nombreuses références

Henri F D R E R
ancien employé de la Police
cantonale. F.Z1N.

Maicejragélip
Les réunions de prières au-

ront lieu du 5 an 10 janvier,
à 8 h., à la Chapelle de la Pla-
ce d'Armes.

Vendredi soir, à l'issue de la
réunion, aura lieu l'Assemblée
annuelle des membres de l'Al-
liance évangélique.

Les dons remis à la sortie les
jeudi, vendredi et samedi, ser-
viront à couvrir les frais de
ces réunions.

Dans les temps si angoissants
que nous vivons, tous les chré-
tiens sont cordialement invités
à y prendre part.

On prendrait en pension
dans bonne famille de Berne,
j eune homme fréquentan t les
écoles. A. Frei, Mittelstr. 61.

H. Baillod
NEUCHATEL 1

¦ r"" h " mii,»f-? i"' ,

CALORIFÈRES
èr^ l i t

Etreonas
Achetez Ses mai. suisses

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

LUCEBNB
"- '¦»" —'—J—:—I , ' ¦¦¦¦ li ' . i ' i .i

£u vend et achète v
^ .nAf l  continuel lement
Wdwîj  A- B- Zihler

fab. sacs Berne

i Horlogerie-Bijouterie [j

Cr Piaget I
7, Eue des Epancheurs, 7 i

ALLIANCES OR 1

Raiime St Jacques
de C. Trautmann , pharm., Bâle

ŝ  Prix Fr. 1.75 en 'Suis.s.e «^i

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les.plaips
en général : jambes- ouver-
tes,, varices, ulcérations, .pi;-
qûres. affections de la peau,' :
eczémas. .-¦ . ¦ : *¦'¦ i

Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. —Dans ,
toutes les pharmacies. "Dépôt
général : Pharmacie St-Jac- '
ques. Tiûlé. Neuchâtel : Phar-
macies Bourgeois. Bauler et
les autres ; Boudry : Phar- ;
macie Chappuis.



, D** Tonte demande d'adresse
Id'nne annonce doit être accom»
¦pagnée d'un timbre-poste nonr
la réponse i sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. "VC

?̂ - ; ¦•• ¦" Administration
f" de la

FenîHe d'Aria de Neuchâtel

LOGEMENTS
"

A louer, tont de suite on à
convenir, dans maison d'ordre
ayant concierge.

bel appartement
de 2 on 3 chambres aveo alcô-
ves, cuisine, dépendances, bal-
con, situé an soleil, convien-
drait à personnes recommanda-
Mes, pouvant disposer d'une on
deux heures par jour de service
contre rétribution. — Adresse :
18, rue Pourtalès an 2me à gau-
che.

CHAMBRES¦
Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

i aveo pension. Demander l'a-
idresse dn No 11 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

Deux belles chambres non
meublées, indépendantes, an so-
leil, chauffage central.

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

A louer jolie
CHAMBRE

meublée. Même adresse,
BONNE PENSION

Ctoix-dn-Marché 8. 2me.
, Jolie grande chambre chauf-
fable. Fbg Hôpital 42, 3me.

Jolie chambre meublée expo-
sée an soleil, chanffable. Bal-
les 11, 2 me étage. 

Jolie chambre menblée avec
on sans pension. Quai Suchard
4. 1er étage, à gauche.

Deux jolies chambres meu-
blées, électricité. St-Maurlce 7,
'4mè étage.

LOCAT. DIVERSES
Allouer pour époque à con-

venir unmagasin
, ' S'adresser au magasin Eod.
Liischer, Fanb, de l'Hôpital 17.

MAGASIN A LOUER AU
CENTRE DE LA VILLE. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire.
8. rue Purry.

Demandes à louer
On cherche à louer

pour petite famille, si possible
près de la gare de Neuchâtel,
appartement de 8 on i pièces.
S'adresser Brnhln, Herzogsstr.
20. Berne. J. H. 5586 Z.

Petite famille de quatre per-
sonnes, cherche à louer en ville
pour le 24 juin prochain un

LOGEMENT
exposé an soleil, de quatre on
oinq chambres, si possible avec
chambre de bain. Faire» offres
Case postale 7094.

/ Oé cherche il louer
pour petite famille, si possible
près de la gare de Neuchâtel,
appartement de 3 on 4 pièces.
S'adresser Brnhln, Herzogstr.
20, Berne. J. H. o 5536 Z.

On cherche à louer, tont de
suite, un

local
indépendant

soit lessiverie ou antre, aveo
installation, pour adapter . un
fourneau. — Adresser offres à
Case postale 1826. Neuchâtel.

On demande a louer, ponr
mars ou époque à convenir, un

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances, dans
le haut de la ville ou environs
immédiats. S'adresser au Maga-
sin de Primenrs. Terreaux 8.

Ménage sans enfants cherche
ponr avril 1920 on pour époque
à convenir, en Ville on aux en-
virons, un
, , APPARTEMENT
de S à 5 pièces ; on louerait pe-
tite villa. Offres écrites sous B.
A. 900 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche une

Jeune fille
pour aider an ménage ; U 7 a
une première fille. Mme Boe-
sier. 14, Beaux-Arts 14, 8* étage.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour tout de. sui-
te, ponr un ménage simple de
la campagne. Bon traitement.
Adresser offres par écrit, sons
lettres -A. B. 997 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de sui-
te une

Jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage, bons gages et bons trai-
tements. S'adresser à Mme Mi-
na Werenfels, à Auvemier,
No 59 

On demande

jeune fille
pour aider an ménage. Deman-
der l'adresse du No 12 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

Jeune fille
propre, pour aider au ménage,
est demandée ponr tont de sui-
te. S'adresser au Restaurant du.
Cercle du Musée. 

On cherche une
JEUNE FILLE

pour faire le , ménage d'une pe-
tite famille, à la campagne.'
S'adresser à Mme COnvèrt, ave-
line dp la Pare. 9. . , c. o.

On cherche, ponr tout de
suite, jeune fille forte pour ai-
der à tous les travaux 'd'un mé-
nage soigné. Bons , g4ges. —
Beaux-Arts 28. 8'me.' ¦ ' 

Un vieux monsieur désire
trouver une

personne
de 45 à 55 ans pour lui faire son
petit ménage et lui tenir com-
pagnie.

Demander l'adresse du No 18
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Importante fabrique

d'horlogerie des Monta-
gnes, engagerait quel-
ques

pivota
connaissant le plvotage
d'échappements et le pi-
Totage de finissages. —•
S'adresser sous chiffres
W. 47 à Pu bli citas S. A.
lia Chaux-de-Fonds.

Comptable
expérimenté en affaires et pou-
vant, au besoin, correspondre
en allemand, est demandé dans
ancienne maison de vins et spi-
ritueux. Adresser références et
prétentions par écrit, sous D.
E. 20. an bureau de la Feuille
d'Avis,

JEUNE HOMME
est demandé pour aider anx
travaux de campagne et de fo-
rêt. Adresser offres écrites à
H. R. 21 an bureau de la Feuille
d'A vis. 

Jeune
CONFISEUR-PATISSIER

appliqué et expérimenté dans
toutes les parties de cette bran-
che,

cherche place stable
pour le commencement de jan-
vier 1920. Offres à Frite Schttp-
bach. Confiserie, Berne, Thun-
atrnsse 8.

On cherche pour Pâques pour
jeune Bernois de 16 ans, fort et
robuste, en vue d'apprendre le
français une place d'aide on
commissionnaire dans commer-
ce quelconque. Salaire, ques-
tion tont à fait secondaire. —
S'adresser & Ad. Tanner. Eclu-
se 1. an 8me étage. 

Bon ouvrier

BOULANGER
habile et sérieux, ayant tra-
vaillé comme premier, connais-
sant bien la pâtisserie, et à fond
les fours à vapeur, cherche pla-
ce pour fin janvier. Certificats
à disposition. Ecrire sous L.
M. L„ La Rive, Concise (Vand).

. — —— ^x* — —J-i———' *—' Xi * A k_? J_/ i
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S MAGASINIER, S
::! Nous cherchons pour l'emp'oi ci-de^u", dame

j ou monsieur pour le i" février ou éventuellement - '<
plus tard. Les postulants doivent être au courant j

2 de la mercerie, lingerie el bonneterie , pas trop
. ...-j jeunes et avoir déjà rempli des postes analogues.

j Place stable et bien rétribuée. ;
|~ Adresser offres avec prétentions aux:
f\ Grands Magasins KIMOPF , Fribourg M
mmmum t ^mmm wimiMmmmmmmmm ^

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

AVIS DIVERS.. _,- ,. , ., - i ___ 

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 4 janvier 1920

Orchestre M; Matthey
¦ " ' ' ' ¦ ¦. . "-!

HOTEL DU VIGN OBLE - PESEUX
Dimanche , 4 janvier dès 2 h. après-midi

DAN SB
Bonne musique — Restauration chaude et froide

O. F. 1594 N. Se recommande. ;

Restaurant 9e la gare Bu Vauseyoti
DIMANCHE 4 JANVIER

Se recommande Le tenancier: Ghs SCKrLEMLI——fgSSS!BBSB!SSÊSSBÊÊS!SSSSSS!SB!S!!S!SSSSSS!SÊÊBSSSB f.

Garçon
de 16 ans cherche place à la
campagne, pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à Johann Nletlispa-
oher. Untergrabacher, Malters
(Ct de Luoerne). P. 8887 la.

L'Hôtel du I oleil
cherche portier d'étages. Entrée
tont de suite. 

La Compagnie Manufacturiè-
re Singer, à Neuchâtel, demande

jeune homme
de 16 & 17 ans, pour bureau et
magasin. Offres par écrit. 23

J«r- JEUNES GENS cher-
chent places dans hôtels, ma-
gasins et boulangeries.
3** JEUNES FILLES trou-

vent places de tous genres.
Karl AMIET. ancien institu-

teur, Bureau Suisse de Place-
ment. Olten.

On désire placer un
JEUNE GARÇON

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

MODES
Bonne maison spéciale,, à

Bâle, cherche nne modiste sé-
rieuse, parfaite vendeuse, sa-
chant à fond tous les travaux
d'atelier. Langues française et
allemande exigées. Photogra-
phies et offres détaillées à
adresser sous chiffres B. K.
7753. à Rudolf Mosse. Bâle.

Usine de tricotage cherche
bon

mécanicien
connaissant machines à tricoter
et mailles retournées.

Demander l!adresse du No 948
an bnrean de la Feuillu d'Avis.

CHAUFFEUR
fort, en parfaite santé, cherche
place pour camion-voiture; cer-
tificats, références a disposi-
tion. Offres écrites sous G. T.
999 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PETEE, CAILLEE, KOHLEB,
Chocolats Suisses, S. A.,

cherche un bon

chef confiseur
connaissant à. fond la fabrica-
tion industrielle. Béférences sé-
rieuses exigées. Adresser of-
fres à La Tonr-de-Peilz, près
Vevey. i

Jeune fille de confiance -»
CHERCHE PLACE

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

Union internationale
des

Amies de Sa Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements. Coq d'Inde Si
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blie qu'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla -
çantes cuisinières et femmes de
chambre. e. o.

Apprenîissaoes
Jeune garçon de 16 ans, ayant

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

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

PERDUS

FERM
en Ville, une bâche ronge, mar-
quée. Prière <je, la rapporter;
contre récompense, à son pro-
priétaire. F. Z. 8 N.
¦.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ii miiii.Mi.«-iî» m .
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HARMONIE DE NEUCHATEL

Arbre de Noël
au Cercle Libéral

le samedi 10 janvier 1920
à 8 heures da soir

Exclusivement réservé à MM. les membres honorai-
res, passifs, actifs et membres du Cercle avec leurs familles.

Les cartes-programmes envoyées par poste seront stricte-
ment réclamées à l'entrée.

On peut encore faire inscrire les enfants et faire parvenir
les dons en espèce ou nature pour la réussite de l'arbre,
jusqu'au mercredi 7 janvier , au Cercle Libéral.

S Feuille d'Avis de teeite! i
| Réabonnements pour 1920 |¦ = a
g|j MM. les abonnés du dehors sont priés de re- 

__
qs nouveler -;

jusqu'au 6 janvier
, 1 au plus tard leur abonnement pour 1920, en 9
gg effectuant le paiement au bureau de poste de j
KH leur domicile, au moyen du bulletin de verse- n«.- ment que la poste délivre sur demande.
Î J  Ce mode de paiement n'occasionne à l'abonné .!
§U aucun frais supplémentaire, et simplifie beau- j
BS3 coup le travail du bureau du journaL "
™ A partir du 7 janvier, le coût du réabonne-

ment sera pris en remboursement postal, dont ^
_§ la taxe (à la charge de l'abonné) se monte à i5 "•'
sgl ou 25 centimes suivant la somme prélevée. ^
: Un an . . .  . Fr. 15.—

H Sis mois . . . * 7.50
Trois mois. . . a 3.75 • |

¦ ' Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦

H n

S 2

I TAXIS j
j BLEUS !
S Téléphone S

j 8B07 |

CAFE-KESTAUMMT BU CARDINAL
CE SOIR dès 6 heures

T RIPES nature et mode de Caen
dès 8 h. »/ 2 . CONCERT, Orchestre « Nivéole »

DIMANCHE

CONCERTS
de 11 h. y* à 12 h. »/<; de 4 h. ty» à 6 h. V*; de 8 h. à il h.

Lundi , Gâteau au fromage dès 9 heures du matin
Se recommande. James JLonn

I Crédit Foncier Mâllis
I Nous délivrons des bons de dépôts , à l , 2, 8,
1 4 et 5 ans, au taux de:

j 5 % l'an
•j et récevons'sur livrets d'épargne, et jusqu'à concurrence i
2 de Fr. 10,000.—, des sommes portant intérêt I
I à 4% l'an. ' I
1 Neuchâtel, décembre 1918. i

LA DIRECTION

n M,M».Arnau«e
3, Rue des Bercles

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

Les 3 séances astronomiques
sur

LE MONDE LUNAIRE
(Des Observatoires à la Eune)

auront lieu les lundis 19, 26 janvier et 2 février, le soir à
8 heures précises, à l'Aula de l'Université.

Les personnes qui désireraient encore y assister peuvent
envoyer lenr adresse simple à M. G. Isely, Hormenches,
Vaud. — Là carte donnant droit aux trois séances (5 francs)
sera envoyée le 15.

Ecole professionnelle communale
9e jeunes filles

NEUCHATEL
! J\ -Les cours suivants s'ouvriront en janvier i920 :

Cours professionnels et restreints de coupe et con-
fection , lingerie , raccommodage , broderie,
repassage.

Inscriptions, lundi 5 janvier de 9 h, à midi, au Collège
des Sablons, salle N° 9. Commencement des cours, le mardi
6 j anvier à 8 h. du matin.

Ouverture d'an cours de chaussures de maison (pantoufles)
Inscriptions, le mardi 6 j anvier à 8 h. du soir, au Collège

des Sablons, salle N° 9. 

Ouverture d'un cours de cuisine, du soir
Inscriptions, le mardi 6 j anvier à 7 l/« h. du soir, au

grand auditoire du nouveau Collège des Terreaux.
COMMISSION SCOLAIRE.

_ __— — ¦ ¦ —à

î lÉllfe POUR UN TAXI
| -̂ ^P̂ ^̂ ^  ̂

Téléphonez 
au N° -100-4 fQQO0000000OQOOO0OOeOQOO00O0O0000000 <D0^

F. Luc i, 68.69 1|| visité et ra-" il
: ~i- : ¦!' çheté son peu- ¦

f Béni soit le M pie, et nous ; 11
Seigneur, le || a suscité ||

I Dieu d lsraël , I un puissant
ds ce qu'il a |1 Sauveur. 

. .  
I

Acceptes tu ou rejettes-tu ce Sauveur ?
—i ' i i

REMERCIEMENTS

Les enfants et parents de M
f eu Madame BILL1EUX- 1
BLATT, remercient bien m
sincèrement toutes les per - B
sonnes et fi dèles amis gui H
leur ont témoigné tant de H
sympathie dans le grand H
deuil quixAent de les frapper. I

Lausanne,
le SI décembre 1919. 1

niimmiiiynnnm

La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publi -
cité de iar ordre.

AVIS MÉDICAUX
D* LâDAME
suspend ses consultations

Jusqu'au 6 janvier

Remerciements
- ¦ - - — ¦ • ..-  ¦*

FEUILLETON DE Là FEUILLE D'A VI S DE AE li CiUTEL
- i ¦ ni

MAUEIOE LEBLANC

Chaque pas aussi exaspérait sa haine. Oh !
comme son père avait eu raison de les exécrer,
ces gens-là 1 Aujourd'hui Paul les voyait à
l'œuvre. Partout c'était la dévastation stupide
et l'anéantissement irraisonné. Partout F incen-
die, et le pillage, et la mort. Otages fusillés,
femmes assassinées bêtement, pour le plaisir.
Eglises, châteaux, maisons de riches et masures
de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines
elles-mêmes avaient été détruites et les .cada-
vres torturés.

Quelle joi e de battre un tel ennemi 1 Bien
que réduit à la moitié de son effectif , le régi-
ment de Paul, lâché comme une meute, mor-
dait sans répit la bête fauve. Elle semblait plus
hargneuse et plus redoutable à mesure qu'elle
approchait de la frontière, et l'on fonçait en-
core sur elle dans l'espoir fou de lui donner le
coup de grâce.

Et un jour, sur le poteau qui marquait l'em-
branchement de deux routes, Paul lut :

Corvigny, 14 kil.
Ornequin, 31 kil. 400.
La frontière, 38 kil. 300.

Corvigny ! Ornequin ! Avec quelle émotion
de tout son être il lut ces syllabes imprévues !
D'ordinaire, absorbé par l'ardeur de la lutte et
par tant de soucis divers, il prêtait peu d'at-

tention aux noms des localités traversées, et le
hasard seul les lui apprenait. Et voilà que tout
à coup il se trouvait à si peu de distance du
château d'Ornequin 1 Corvigny, 14 kilomètres...
Etait-ce vers Corvigny que se dirigeaient les
troupes françaises, vers la petite place forte
que les Allemands avaient enlevée d'assaut et
occupée dans de si étranges conditions ?

Ce jour-là on se battait depuis l'aube contre
un ennemi qui semblait résister plus molle-
ment. Paul, à la tête d'une escouade, avait été
envoyé par son capitaine jusqu'au village de
Bléville avec ordre d'y entrer si l'ennemi s'en
était retiré, mais de ne pas pousser plus avant
Et c'est après les dernières maisons de ce vil-
lage qu'il aperçut le poteau indicateur.

Il était alors assez inquiet Un taube venait
de survoler le pays. Une embûche était possi-
ble.

— Retournons au village, dit-il. On va s'y
barricader en attendant.

Mais un bruit soudain crépita derrière une
colline boisée qui coupait la route du côté de
Corvigny, un bruit de plus en plus net, et dans
lequel Paul, au bout d'un instant, reconnut le
ronflement énorme d'une auto, sans doute
d'une auto-mitrailleuse.

— Fourrez-vous dans le fossé, cria-t-il à ses
hommes. Cachez-vous dans les meules. La
baïonnette au canon. Et que personne-ne bou-
ge I

Il avait compris le danger, cette auto traver-
sant le village, fonçant au milieu de la compa-
gnie, semant la panique et se défilant ensuite
par quelque autre chemin.

Rapidement, il escalada le tronc crevassé
d'un vieux chêne et s'installa parmi les bran-
ches, à une hauteur qui surplombait la route
de quelques mètres. Presque aussitôt, l'auto ap-
parut C'était bien une auto blindée, formida-

ble et monstrueuse sous sa carapace, mais d'un
modèle assez ancien qui laissait voir, au-des-
sus des plaques d'acier, le casque et la tête des
hommes.

Elle avançait à vive allure, prête à bondir en
cas d'alerte. Les hommes courbaient le dos.
Paul en compta une démi-douzaine. Deux ca-
nons de mitrailleuses dépassaient

H épaula son fusil et visa le conducteur, un
gros Germain dont là figure écarlate semblait
teintée de sang. Puis, posément, à l'instant pro-
pice, il tira.

— Chargez, les gars ! cria-Wl en dégringo-
lant de son arbre.

Mais il ne fut même pas besoin de donner
l'assaut Le conducteur, frappé à la poitrine,
avait encore eu la présence d'esprit de freiner
et d'arrêter sa voiture. Se voyant cernés, les
Allemands levèrent les bras.

— Kamerad ! Kamerad !
Et l'un d'eux, sautant de l'auto après avoir

jeté ses armes, se précipita vers Paul :
— Alsacien, sergent! Alsacien de Strasbourg 1

Ah ! sergent il y a assez de jours que je le
guette, ce moment-là !

Tandis que ses hommes conduisaient les pri-
sonniers dans le village, Paul, en toute hâte, in-
terrogea l'Alsacien :

— D'où vient l'auto ?
— De Corvigny.
— Du monde à Corvigny ?
— Très peu. Une arrière-garde de deux cent

cinquante Badois, tout au plus.
— Et dans les forts ?
— A peu près autant. On n'avait pas cru né-

cessaire de réparer les tourelles et l'on est pris
à l'improviste. Vont-ils essayer de se mainte-
nir ou se replier vers la frontière ? Ils hésitent
c'est pourquoi on nous a envoyés en reconnais-
sance-

— Alors, nous pouvons marcher ?
— Oui, mais tout de suite, sans quoi ils re-

çoivent des renforts importants, deux divisions.
— Qui seront là ?
— Demain. Elles doivent traverser la fron-

tière demain, vers midi.
— Cré non ! il n'y a pas de temps à perdre,

dit Paul.
Tout en examinant l'auto-mitrailleuse et en

faisant désarmer et fouiller les prisonniers,
Paul réfléchissait aux mesures à prendre, lors-
qu'un de ses hommes, resté dans le village, vint
lui annoncer l'arrivée d'un détachement fran-
çais. Un lieutenant le commandait

Paul se hâta de mettre cet officier au cou-
rant Les événements nécessitaient une action
immédiate. H s'offrit à partir à la découverte
dans l'auto même que l'on avait capturée.

—- Soit dit l'officier ; moi, j'occupe le villa-
ge et je m'arrange pour que la division soit
prévenue le plus tôt possible.

L'automobile fila dans la direction de Corvi-
gny. Huit hommes s'y étaient entassés. Deux
d'entre eux, spécialement chargés des mitrail-
leuses, en étudiaient le mécanisme. Le prison-
nier alsacien, debout afin qu'on pût bien voir
de partout son casque et son uniforme, sur-
veillait l'horizon.

Tout cela fut décidé et exécuté en l'espace
de quelques minutes, sans discussion et sans
que l'on s'arrêtât aux détails de l'entreprise.

— A la grâce de Dieu 1 s'exclama Paul lors-
qu'il fut au volant Vous êtes prêts à mener
l'aventure jusqu'au bout mes amis ?

— Et même au delà, sergent, fit auprès de
lui nne voix qu'il reconnut.

C'était Bernard d'Andeville, le frère d'Elisa-
beth. Bernard appartenant à la neuvième com-
pagnie, Paul avait réussi depuis leur rencon-
tre à l'éviter, ou du moins à ne pas lui parler.

Mais il savait que le jeune homme se battait
bien.

— Ah ! c'est toi, dit-iL
— En chair et en os, s'écria Bernard. Je suis

venu aveo mon lieutenant et lorsque je t'ai vu
monter dans l'auto et emmener ceux qui se
présentaient tu comprends si j'ai saisi l'occa-
sion !

Et il ajouta, d'un ton qui s'embarrassait :
— L'occasion de faire un joli coup sous tes

ordres, et l'occasion de te parler, Paul... car je
n'ai pas eu de chance jusqu'ici... D. m'a même
semblé que tu n'étais pas avec moi... comme je
l'espérais... . ¦[

— Mais si, mais si, articula Paul... seulement,
les préoccupations...

— Au sujet d'Elisabeth, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Je comprends. Tout de même cela n'ex«

plique pas qu'il y ait entre nou,s... comme une
gêne...

A ce moment l'Alsacien prescrivit :
— Il ne faut pas se montrer... Des uhlans !...

' Une patrouille débouchait d'un chemin de
traverse, au détour d'un bois. Il leur cria, eu
passant près d'eux :

— Fichez le camp, camarades ! Au galop J
voilà les Français 1...

Paul profita de l'incident pour ne pas ré
pondre à son beau-frère. Il avait forcé la^vi-
tesse, et l'auto filait avec un fracas de tonner-
re, escaladant les pentes et dévalant cohlme
une trombe.

Les détachements ennemis se faisaient plus
nombreux. L'Alsacien les interpellait, ou, pa»
signes, les incitait à une retraite immédiate.

— Ce que c'est rigolo de les voir 1 dit-il >eq
riant. C'est une galopade effrénée derrière
nous. \* ;

Et il aj outa :

L'ÉCLAT D'OBUS
BIP C



i— Je vous avertis, sergent, qu'à ce train-là
ûous allons tomber en plein Corvigny. Est-ce
ça que vous voulez ?

— Non, répliqua Paul, on s'arrêtera en vue
de la ville.

»— Et si l'on est cerné ?"
— Par qui ? En tout cas, ce n'est pas ces

bandes de fuyards qui pourraient s'opposer à
notre retour.

Bernard d'Andeville prononça :
— Paul, je te soupçonne de ne pas penser

du tout au retour.
— Du tout, en effet . As-tu peur ?
| s— Oh ! quel vilain mot 1

Mais, après un silence, Paul reprit d'une
Voix où il y avait moins de rudesse :

~ Je regrette que tu sois venu, Bernard.
i— Le danger est-il donc plus grand pour moi

flue pour toi et pour les autres ?
.— Non.
«— Alors, fais-moi l'honneur de ne rien re-

gretter.
Toujours debout , penché au-dessus du ser-

gent l'Alsacien indiqua :
. — La pointe de clocher en face de nous, der-

rière le rideau d'arbres, c'est Corvigny. J'esti-
me qu'en obliquant sur les hauteurs dé gauche
nous pourrions voir ce qui se passé dans la
ville.

— Nous le verrons bien mieux en y entrant,
remarqua Paul. Seulement, nous risquons
gros... Toi surtout l'Alsacien. Prisonnier, on te
fusille. Dois-je te descendre avant Corvigny ?

— Vous ne m'avez pas regardé, sergent.
La route rejoignait la ligne du chemin de

fer. Puis apparurent les premières maisons des
faubourgs. Quelques soldats se montraient

>— Pas un mot à ceux-là, ordonna Paul, il ne
faut pas les effaroucher... sans quoi ils nous
prendraient de dos au moment décisif.

H reconnut la gare et constata qu'elle était
fortement occupée. Le long de l'avenue qui
montait à la ville, des casques à pointe allaient
et venaient.

— En avant ! s'écria Paul. S'il y a des ras-
semblements de troupes, ce ne peut être que
sur la place. Les mitrailleuses sont prêtes ? Et
les fusils ? Prépare le mien, Bernard. Et au
premier signal, feu à volonté !

L'auto déboucha violemment en pleine pla-
ce. Ainsi qu'il l'avait prévu, une centaine
d'hommes s'y trouvaient, tous massés devant
le porche de l'église, auprès des faisceaux de
baïonnettes. L'église n'était plus qu'un mon-
ceau de décombres, et presque toutes les mai-
sons de la place avaient été anéanties par le
bombardement.

Les officiers, qui se tenaient à l'écart, pous-
sèrent des exclamations joyeuses et gesticulè-
rent en apercevant cette auto qu'ils avaient en-
voyée en reconnaissance, et dont ils attendaient
évidemment le retour avant de prendre une dé-
cision sur la défense de la ville. Rejoints sans
doute par des officiers de liaison, ils étaient
nombreux. Un général les dominait tous de sa
haute taille. Des automobiles stationnaient à
quelque distance.

Et, de ce blockhaus imprenable, surgi sou-
dain au centre de la place, la fusillade com-
mença, tandis que se précipitait le crépitement
sinistre des deux mitrailleuses.

En l'espace de cinq minutes, la place fut jon-
chée de morts et de blessés. Le général et plu-
sieurs officiers gisaient inertes. Les survivants
se sauvèrent

— Cessez le feu ! ordonna Paul.
H amena l'auto jusqu'au bout de l'avenue qui

descendait à la gare. Attirées par les détona-
tions, les troupes de la gare accouraient. Quel-
ques décharges de mitrailleuses les dispersè-
rent

Trois fois, à vive allure, Paul fit le tour de
la place, afin de surveiller les voies d'accès,
De tous côtés l'ennemi fuyait par les routes et
par les sentiers qui conduisaient à la frontière.
Et de tous côtés aussi les habitants de Corvi-
gny sortaient dé leurs maisons et manifestaient
leur joie.

— Qu'on relève et qu'on soigne les blessés,
commanda Paul. Et qu'on appelle le sonneur
de l'église, ou quelqu'un qui sache sonner les
cloches. C'est urgent !

Et tout de suite, au vieux sacristain qui se
présenta :

— Le tocsin, mon brave, le tocsin à tour de
bras ! Et quand tu seras fatigué, qu'un cama-
rade te remplace ! Va... Le tocsin, sans une se-
conde de répit !

La rue était pavée, mais aucun trottoir ne la
séparait du terrain même de la place. Paul la
suivit puis, à vingt mètres des officiers, il don-
na un coup de volant brutal, et l'effroyable ma-
chine fonça droit dans le groupe, renversa,
écrasa, obliqua légèrement pour prendre d'en-
filade tous les faisceaux de fusils et pénétra
comme une masse irrésistible au milieu du dé-
tachement. Ce fut la mort et la bousculade, et
la fuite éperdue, et, les vociférations de la dou-
leur et de l'épouvante.

— Feu à volonté ! cria Paul qui arrêta la voi-
ture.

C'était le signal dont Paul avait convenu avec
le lieutenant français et qui devait annoncer
à la division la réussite de l'entreprise et la
nécessité de la marche en avant. .

H était deux heures. A cinq heures, l'état-
major et une brigade prenaient possession de
Corvigny, et nos 75 lançaient quelques obus. A
dix heures du soir, le reste de la division ayant
rejoint les Allemands étaient chassés du

Grand-Jonas et du Petit-Jonas et se concen-
traient en avant de la frontière. Il fut décidé
que dès l'aube on les délogerait

— Paul, dit Bernard à son beau-frère, avec
qui il se retrouva après l'appel du soir, Paul,
j'ai à te raconter quelque chose... qui m'intri-
gue... quelque chose de très louche... tu vas en
juger. Tout à l'heure, je me promenais dans
une des petites rues qui avoisinent l'église,
quand je fus abordé par une femme... une fem-
me dont je n'ai pas tout d'abord distingué les
traits ni le costume, car l'obscurité était à peu
près complète, mais qui cependant au bruit
de ses sabots sur le pavé, me parut être une
paysanne. Elle me dit, et, pour une paysanne,
sa façon de s'exprimer me surprit un peu :

— Mon ami, vous pourriez peut-être me don-
ner un renseignement...

Et, comme je me mettais à sa disposition,
elle commença :

— Voilà. J'habite un petit village, tout près
d'ici. Tantôt j'ai su que votre corps d'armée
était là. Alors, j'y suis venue, parce que je vou-
drais voir un soldat qui fait partie de ce corps
d'armée. Seulement, je ne sais pas le numéro
de son régiment... Oui, il y a eu des change-
ments... ses lettres n'arrivent pas... il n'a pas
reçu les miennes sans doute... Oh ! si par ha-
sard vous le connaissiez !.., un bon garçon, si
brave !

Je lui répondis :
— Le hasard peut vous servir en effet, Ma-

dame. Quel est le nom de ce soldat ?
— Delroze, le caporal Paul Delroze.
Paul s'exclama :
i— Comment ! il s'agissait de moi ?
>— Il s'agissait de toi, Paul, et la coïncidence

me sembla si curieuse que je lui donnai sim-
plement le numéro de ton régiment et celui de
ta compagnie, sans lui révéler notre parenté.

— Ah ! bien, fit-elle, et le régiment est à
Corvigny ?

j—i Oui, depuis tantôt '
— Et vous le connaissez, Paul Delroze ? •
— De nom seulement, ai-je répliqué.
Et vraiment je n'aurais su dire pourquoi je

répliquai ainsi et pourquoi , ensuite, je conti-
nuai la conversation de manière qu'elle ne de*
vinât pas mon étonnement

— Il a été nommé sergent et cité à l'ordre
du jour, c'est comme cela que j'ai entendu par-
ler de lui. Voulez-vous que je m'enquière et
que je vous conduise ?

— Pas encore, fit-elle, j'aurais trop d'émotion.
Trop d'émotion ? cela me paraissait de plus

en plus, équivoque. Cette femme qui te recher-
chait si avidement et qui retardait le moment
de te voir !

Je lui demandai :
— Vous vous intéressez beaucoup à lui ?
i— Oui, beaucoup. :¦ '
f —. Il est de votre famille, peut-être ?
i—: C'est mon fils. . .-. .w
i— Votre fils 1 \
Sûrement, jusqu'ici, elle n'avait pas soup-

çonné une seconde que je lui faisais subir un
interrogatoire. Mais ma stupeur fut telle qu'elle
recula dans l'ombre comme pour se mettre en
état de défensive.

J'avais glissé la main dans ma poche et saisi
la petite lanterne électrique que je porte tou-
jours sur moi. J'appuyai sur le ressort et ]e lui
jetai la lumière en plein visage, tout en m'a-
vançant vers elle. Mon geste la déconcerta et
elle demeura quelques secondes immobile. Puis
violemment elle rabattit un fichu qui lui cou-
vrait la tête, et, avec une vigueur imprévue,
elle me frappa le bras de telle sorte que je lâ-
chai ma lanterne. Et ce fut le silence immédiat-
absolu. , •- _, ¦• .... _w ... <A. SUIVBE1.
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Les documents Ka utski

M. Hermann Fernau écrit dans le < Veltbûr-
ger > (18 décembre) :

< Si nous ne vivions pas à une époque de dé-
padence politique et morale, les documents al-
lemands pour l'histoire de l'avant-guerre, en-
fin publiés, devraient constituer le fondement
solide sur lequel nous pourrions édifier aussi
bien une honnête république allemande qu'une
honorable paix européenne.

> Ces documents ne mettent pas seulement
le point final à l'enquête touchant la respon-
sabilité, et cela pour confirmer à tous égards
les accusations que, dès 1915, nous autres dé-
mocrates allemands avons élevées contre le
gouvernement impérial allemand ; ils sont,
avant tout, une incroyable mise à nu de l'hom-
me qui, durant trente ans, a gouverné l'Allema-
gne comme l'< instrument du Ciel » et qui a
commandé souverainement la plus puissante
armée du monde. Les notes marginales dont
.Guillaume II a apostille les rapports de ses mi-
nistres et de ses ambassadeurs sont, en fait,
dans leur style de gamin de rue, aussi haïs-
sables que stupides. N'importe quel paysan en
procès avec sa partie adverse annoterait de re-
marques plus intelligentes les lettres de cet ad-
versaire que ne l'a fait ce < seigneur par la
grâce de Dieu >.

> Les Allemands... ont honoré ce matamore
icomme un demi-dieu. Si l'on se donnait la pei-
be de populariser ces documents de la façon
(qui conviendrait, le peuple allemand en pour-
rait être guéri à jamais de son < loyalisme >
monarchique et converti à l'idéal républicain.

> SU... Malheureusement, il y a lieu de crain-
dre que cette collection de documents ne cons-
.tituera que ce qu'on appelle un recueil de sour-
ces historiques. J'ai déjà dit ici à plusieurs re-
prises pourquoi cette publication doit être, au
fond, extrêmement désagréable au gouverne-
ment actuel. Maintenant que la publication n'a
pas pu être empêchée plus longtemps, il s'ef-
forcera d'en voiler au peuple la puissance dé-
monstrative éclatante. Car ce gouvernement se-
rait balayé par une tempête d'indignation si
les masses populaires venaient à comprendre
qu'il est composé d'hommes qui ont prêté leur
concours à la politique criminelle d'idiots va-
niteux. La révélation des fautes de la monar-
chie et de l'inconscience de Guillaume II ne
peut par conséquent que se retourner contre le
gouvernement soi-disant républicain. C'est
pourquoi eUe ne s'étendra guère au delà du
cercle de quelques fanatiques de vérité et ne
•progressera que très lentement au dehors. >

Voici, d autre part, ce que la « Freiheit >, de
Berlin, écrivait l'autre jour sous le titre c Faus-
se piste officielle » :

<On n'admet aucun commentaire qui pour-
rait mettre la culpabilité allemande en pleine
lumière ; or, comme on sait que les documents
intégraux ne seront lus que par un cercle re-
lativement restreint d'intéressés, on s'arrange
à ne laisser connaître au peuple allemand que
les pièces à l'aide desquelles on démontrerait
BU .besoin la bonne volonté du gouvernement
Impérial à vouloir maintenir la paix*¦ . ---- ¦¦ -«: ?

> Il est tout particulièrement comique de
constater comment les documents sont annon-
cés dans l'organe officiel de la librairie alle-
mande, le « Buchhândler Bôrsenblatt >. L'an-
nonce assure pieusement que ces documents
exposent l'innocence du peuple allemand ; or,
comme le peuple allemand n'est pas mention-
né une seule fois dans toutes les notes diplo-
matiques, on est amené à penser que c'est le
gouvernement allemand dont l'innocence est
établie.

> Ce chef-d'œuvre de falsification a été à son
tour adopté par les autorités. Le jour où les
quatre volumes de documents ont été remis aux
représentants des journaux, on leur a donné en
même temps une sorte de guide renfermant
un choix des pièces à imprimer. Cet extrait
contient uniquement des dépêches et des notes
susceptibles de placer la politique allemande,
aux yeux de celui qui n'en connaît pas les des-
sous, dans un jour relativement favorable. On
n'y trouve pas un seul écrit dans lequel on
puisse vraiment apprécier, au cours des jour-
nées critiques, la conduite faite de présomp-
tion et d'étourderie des dirigeants allemands.
jn est même significatif qu'on ait évité avec
soin d'insérer dans ce guide pour gens crédu-
les et paresseux d'esprit un seul des documents
jqui doivent tout leur charme aux notes margi-
nales de Guillaume II. Nous sommes assez cu-
rieux de voir si la presse est assez soucieuse
de travailler au grand nettoyage pour protes-
ter contre cette misérable tentative de l'influen-
cer et pour dénoncer la duplicité de l'office
responsable de cette propagande. Mais étant
iSonnée l'aversion presque maladive que la plu-
part des gens éprouvent à l'égard de la vérité,
nous ne nous attendons guère à être satisfaits
sur ce point.

> Le guide officieux n'a, en fait, qu'un mé-
rite. : il met en pleine lumière la malhonnêteté
du gouvernement actuel. >

La revanche

On écrit, sous ce titre, à l'Agence télégra-
phique vaudoise :

Les familles de nombreux Allemands ins-
tallés en Suisse avant la guerre et qui étaient
allées en Allemagne pour jouir du subside ac-
cordé aux combattants, rentrent maintenant en
Suisse, tout spécialement dans les cantons de
îThuirgovie, de Zurich, de Bâle et d'Argovie,
(d'où les femmes sont souvent originaires. Dé-
liées de leurs engagements de ne pas révéler
ce qui se passait alors dans l'empire en guerre,
durant les séjours qu'elles sont venues faire
chez nous pendant cette période, des anciennes
Suissesses ne craignent plus de dire ce qui s'y
passe :

Le travail a repris en Allemagne d'une ma-
nière générale et très intense. Nous nous en
rendons bien compte à la facilité, à la quantité
et ù la variété des marchandises que l'on peut
recevoir- d'Allemagne : camions automobiles,
ameublements, machines, outils, matériel élec-
trique, etc., etc. Les grèves ne sont guère que
des faits isolés et provoqués le plus souvent

seulement par des questions de salaires. La
classe bourgeoise s'est mise à l'œuvre aussi.
Chacun travaille, nous disait l'une de ces per-
sonnes. Un effort formidable se fait autour de
l'industrie de guerre. Le réarmement se pour-
suit avec une ténacité rendue possible et fa-
cile par la collaboration absolue du peuple.
Les usines de produits chimiques sont en plei-
ne activité. L'instruction militaire s'exerce d'une
façon intense sur des groupements d'hommes
sûrs et tous sont initiés au maniement de la
mitrailleuse, du lance-flammes et d'appareils à
gaz asphyxiants. Tous les hommes de police ou
d'armée sont dressés en autant de sous-offi-
ciërs. Us sont animés d'un enthousiasme calme
et farouche. Le mot de « revanche > s'échappe
déjà de leurs lèvres. Ils ne cachent pas leurs
sentiments. Us prétendent que de l'essayer, ils
auraient peu à perdre et des chances d'y ga-
gner quelque chose. Ils se considèrent comme
écrasés par les conditions du traité de paix et,
par un soubresaut de révolte, veulent tenter de
se dégager de leurs obligations. Mais ce sou-
bresaut se prépare méthodiquement et ceux
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qui s'en rendent compte en sont impression-
nés. Dans les cercles (touchant à la politique,
on parle d'une alliance entre l'Allemagne et la
Russie dans laquelle la République aûstro-alle-
mande entrerait, naturellement. Le méconten-
tement et les griefs de l'Italie contre l'Entente
leur fait espérer que leurs intrigues feront ren-
trer l'Italie dans leur giron. Sa passivité seule,
dans un nouveau conflit, leur vaudrait en tout
cas un gros atout.

L'opinion fortement répandue en Allemagne
est qu'avant cinq ans la guerre éclatera et les
préparatifs qui s'y font paraissent bien confir-
mer que les Allemands l'admettent comme une
probabilité nécessaire.

On serait tenté de hausser les épaules devant
cette mentalité ou ces prétentions belliqueuses
et sauvages, si le sérieux de ceux qui nous les
rapportent ne nous troublait; pas. Les Allemands
seraient vraiment fort capables de déchaîner
un nouveau et sanglant cataclysme et ils espè-
rent que les bolchévistes de France, leur pré-
pareront le chemin en dissociant la résistance
nationale de leur pays. ' / ¦-.

LE CADEAU
Le 24 décembre 1913 M. Lepoupm, rentrant

chez lui quelques minutes avant le dîner, ou
plutôt avant l'heure à laquelle il aurait dû nor-
malement dîner, trouva dans son vestibule/ un
carton de forme carrée, assez vaste, et soigneu-
sement enveloppé do papier brun.

< Encore un cadeau de jour de l'an ! » pen-
sa-t-il. 

Il commença de dénouer la ficelle, mais ses
mains étaient inexpertes, et il n'avait pas de
canif. Il reposa l'objet sur une des deux conso-
les de la galerie, s'en donnant pour raison :

— Il vaut mieux laisser ouvrir ça par ma
femme : d'abord, ça lui . est désagréable, quand
on ouvre un paquet avant elle ; elle veut être
la première à voir, autant que possible ; en
tout cas elle déteste n'être que la seconde. Ça
lui enlève du plaisir : moi, ce que je m'en fi-
che !

Donc il s'installa paisiblement dans son bu-
reau,- chaussa ses escarpins fourrés, nourrit
d'une bûche ou deux le feu de la cheminée,
presque éteint, rompit la bande du « Temps >,
et attendit Mme Lepoupin, sans témoigner d'u-
ne impatience excessive : il était accoutumé à
son défaut d'exactitude. Notons, pour mémoire,
qu'il n'en était pas de même de Mme Lepou-
pin à l'égard de son mari, s'il arrivait que ce-
lui-ci fût en retard, ce qui n'était point fré-
quent Il avait essayé, avec des circonvolutions
adroites, de lui en faire la remarque. Mais
Mme Lepoupin avait répondu, non sans logi-
que :

— C'est justement parce que tu es exact en
général que ça m'agace quand tu ne rentres
pas à l'heure ; tandis que moi, tu sais bien que
cô n'est pas la même chose.

M. Lepoupin s'était donc, une fois pour tou-
tes, résigné à ce que ce ne fût pas la même
chose. Enfin sa femme arriva, vers huit heures
un quart, ce qui lui parut à peu près raisonna-
ble. H ne. fit aucune observation, il lui dit- seu-
lement : ' ¦ . . ¦:: . • . .. . - --

— Tu sais, il est arrivé un paquet... .encore
mi cadeau de nouvel-an, je suppose.

— Je sais ! dit Mme Lepoupin, qui tenait le
paquet par la ficelle, du bout de ses doigts
encore gantés.

Et, sans même dépouiller ses mains du sou-
ple chamois qui les emmaillotait, avec une
adresse à laquelle son mari rendit intérieure-
ment hommage, elle défit la cordelette, extirpa
le carton de sa chemise brune, l'ouvrit, et» en
retira une chose habillée de papier de soie.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda M. Lepou-
pin, quittant son fauteuil.

U éprouvait une certaine curiosité.: \\ est im-
possible de ne point éprouver une certaine
curiosité : un objet vous arrive, qui va être à
vous, qui est à vous, et on ne sait pas encore
ce que c'est. On est intrigué.

Cette fois, c'était un vase de cuivre, avec un
décor en relief contourné selon les principes
du style le plus moderne, et d'autres ornements
gravés en creux, d'une beauté plus moderne
encore.

— Ce que c'est boche, cette affaire-là ! fit
M. Lepoupin, déçu.

J'ai précisé que l'événement se passait le
24 décembre 1913, ce qui suffit à prouver que
ce vocable, devenu fameux, fut connu dès avant
la guerre.

Mme Lepoupin avait assez souvent quelque
disposition . à être d'un avis opposé à celui
qu'exprimait son époux ; mais, dans cette oc-
casion, elle estima qu'en vérité il n'y avait pas
moyen. Elle avoua :

— Le fait est que ce n'est pas joli !
— C'est infect 1 décida M. Lepoupin.
En retournant le vase, Mme Lepoupin en fit

tomber une carte. Elle constata :
— C'est le cadeau des Boîsvieux.
— Ils en ont, un goût, ces gens-là ! dit M. Le-

poupin.
Puis il s'efforça d'introduire le vase malen-

contreux sous le canapé de son bureau.
— Qu'est-ce que tu fais ? demanda Sa femme.
— Je le cache. J'aime mieux ne pas voir ça.
— Tu n'es pas fou ! protesta sa femme :

nous avons un cadeau à faire aux Girardon I
— Ça, reconnut M. Lepoupin, c'est une ex-

rtéTIent« idée.
Us se mirent à table, soulagés. Après le dî-

ner, Mme Lepoupin pris sa plume et écrivit
à Mme de Boisvieux le plus gentil billet du
monde :

< Pourquoi, vous deux, nous gâtez-vous de
la sorte, belle amie ? Et que je vous gronderais
si je n'éprouvais tant de plaisir ! Tout ce qui
vient de vous est toujours d'un goût charmant,
mais cette fois, que vous dire ?... >

Il y en avait un peu plus long. Cependant
on peut s'en tenir là. Après quoi, Mme- Lepou-
pin remit le vase dans son enveloppe, non sans
y avoir glissé la carte de M. et Mme Lepoupin,
couvrit le carton du même papier brun, s'ap-
plaudit d'avoir même conservé la ficelle in-
tacte, sonna sa femme de chambre, et lui dit :
< Demain matin, vous irez porter ça chez Mme
Girardon. Prenez le Métro. Vous descendrez à
Courcelles ; on change à Villiers. >

. Elle reçut, le surlendemain, de Mme Girar-
don, le plus gentil billet, du monde :

« Pourquoi , vous deux, nous gâtez-vous de la
sorte, belle amie ? Et que je vous gronderais
si je n'éprouvais tantr ,de plaisir ! Tout ce qui
vient de vous est toujours d'un goût charmant,
mais cette fois, que vous dire ?... >

Ce n'était pas absolument les termes, vous
concevez bien, mais ils signifiaient absolument
la même chose.

La vérité est que M. Girardon, d'un autre
tempérament que M. Lepoupin, et qui porte
toujours, lui, un canif dans sa poche, avait cou-
pé 1 là ficelle avec décision; devant sa femme,
qui était là. Et il avait dit :

— Qu'est-ce que c'est que cette saleté ! Les
Lepoupin feraient bien mieux de ne rien en-
voyer du tout... A qui diable allons-nous pou-
voir recoller ça ? u; •

— C'est dommage, répondit Mme Girardon,
que ça ne soit pas arrivé deux jours plus tôt
Maintenant, tous nos cadeaux sont faits I

— Alors, conclut M. Girardon, fiche-moi ça
dans une armoire,1 jusqu'à l'année prochaine.

M. Franc-Nohain s'est complu jadis à retra-
cer les voyages et tribulations, désormais cé-
lèbres, d'un simple bouchon de Champagne. Les
déplacements de ce morceau de cuivre ciselé
furent tout aussi nombreux et variés. Son odys-
sée, s'il eût été doué de sensibilité, d'intelli-
gence, de mémoire, lui eût révélé de multiples
intérieurs, des aspects bien, divers de la bour-
geoisie parisienne, et il fréquenta jusqu'à la
province. En 1914, il alla chez un ingénieur en
chef des ponts et chaussées, homme fort in-
soucieux des beaux-artsj mais qui, l'ayant mé-
ticuleusement examiné, estima qu'il fuyait En
1915, il partit pour Limoges, chez un général ;
mais, en 1916, le général en fit don au député
qui l'avait fait rappeler à" Alençon ; Alençon
n'était pas encore le front , mais ce poste était
cependant moins ç voyant > que Limoges. Le
général avait estimé JÉ^'il devait bien quelque
chose à son protecteur. En 1917, le député l'a-
dressa, fort aimablement, à . M. Jacques Tahu-
reau, le journaliste bien connu, qui venait de
signaler ses heureux efforts pour obtenir, pen-
dant cette guerre, la neutralité de la Patagonie.
Mais Mme TahureauV qui n'aime que < l'an-
cien >, lui déclara que pour un empire elle ne
saurait garder chez elle cette horreur. En con-
séquence, elle suggéra-à M. Tahureau que l'ob-
jet ne pouvait convenir qu'à un nouveau riche.
U arriva donc, en 3.91,8, ' entré les mains des
Corbulon, qui se sont acquis une fortune pres-
que illimitée dans les cirages militaires. Mais
les Corbulon ont pris la résolution, une fois
pour toutes, de ne rien avoir chez eux qui ne
vienne de chez Wassermann, l'antiquaire. Ses
prix sont élevés, mais, quand on ne s'y connaît
pas, c'est une garantie, où peut dire aux gens :
< Tout oe que nous avons, ça vient de chez
Wassermann. » D'autre part, les Corbulon ont
conservé des habitudes d'économie. Ils ont
poux principe de ne rien laisser se perdre.

... Le 24 décembre .1919, M. Lepoupin trouva,
en rentrant chez lui, un paquet enveloppé de
papier brun, avec la carte des Corbulon, cette
fois bien en évidence. Il attendit sagement,
pour l'ouvrir, que sa femme fût présente.

— Adolphe, cria Mme Lepoupin, c'est le
même ! . ; . '

— Le même quoi ? "interrogea M. Lepoupin.
— Le même cuivre d'art que nous avons reçu

avant la guerre, tu ne te rappelles pas ? Celui
que nous avons donné aux Girardon !

— Ah ! les cochons î s'écria M. Lepoupin, sin-
cèrement scandalisé.

— Ecoute, lui repiésenta sa femme, avec
plus de probité d'esprit, nous-mêmes nous ne
l'avions pas gardé.... -: t . . ..

— Ça, c'est vrai, <=admit M, Lepoupin. Per-
sonne ne voudra garder ça... Et bien, il faut
le bazarder. C'est la seule façon de s'en débar-
rasser. - ¦; "•. -, • ¦

H s'en fut donc avec ce cuivre obstiné chez
un marchand de curiosités.

— C'est moderne ! fit ce commerçant, dédai-
gneusement. ¦ ' .

—> Je le sais bien, reconnut M. Lepoupin.
Vous ne me l'apprenez pas... Je vous demande
seulement ce que vous en offrez.

— Cent cinquante francs. .
— Cent cinquante francs ! dit M. Lepoupin.

Vous dites ?... . '. ,
Ça l'impressionnait : un objet dont il n'au-

rait pas donné cinq sous.-
— C'est le bout du monde. Voyez-vous, une

machine comme ça, c'est un article qui valait
dans les trente-cinq francs avant la guerre. Mais
il y a le métal. Le ouivré a monté.

— Et... interrogea M. Lepoupin, est-ce qu'il
montera encore ?

— Il y a des chancesl
— ... Comment, observa Mme Lepoupin, une

demi-heure plus tard, tu me rapportes ce... ce
crachoir !

— Ma chère amie, répondit M. Lepoupin, il
paraît que c'est un placement.

.: ./¦ • ' . ..:.. Pierre MILLE.

Changes étrangers et change suisse
(De la < Suisse >)

Le franc suisse fait sur toutes les devises
étrangères, sauf l'Espagne, une prime qui varie
de 15 à 97 % suivant les pays. A quoi faut-il
attribuer cette anomalie ?

L'explication la plus plausible et probable-
ment la plus proche de la réalité, c'est l'af-
flux de capitaux étrangers, qui pensent trou-
ver derrière notre neutralité un abri sûr con-
tre les risques qu'ils peuvent courir ailleurs.
C'est assurément très flatteur pour notre pays,
mais aussi un honneur que nous payons très
cher.

La baisse des changes qui en est le corol-
laire a en effet pour notre économie nationale
les plus funestes conséquences et tout spécia-
lement pour notre industrie dont la production
est menacée, ce qui entraînerait un danger plus
grave encore, le chômage.

Et maintenant nous devons examiner si nous
disposons de quelque moyen pour parer au
mal et enrayer cette grippe économique qui
met en péril la prospérité de notre pays.

En voici deux, que nous soumettons à 1 exa-
men des autorités en nous basant sur les con-
sidérations qui précèdent et qui, si elles ne
peuvent ramener immédiatement notre change
au pair, contribueront à relever dans une large
mesure celui des autres pays.

1. Puisque l'inflation est une des causes es-
sentielles de la baisse des changes étrangers,
répondons à l'inflation par l'inflation : les mê-
mes causes produiront les mêmes effets et en
avilissant notre monnaie, nous nous rapproche-
rons du niveau de celle des pays qui nous en-
tourent.

Sans rien changer à la situation de notre
Banque nationale dont l'émission d'environ un
milliard est au bénéfice du cours forcé, la Cais-
se fédérale devra être autorisée à émettre des
billets du Trésor ayant également cours forcé
jusqu'à concurrence d'un second milliard.

Ces billets serviront à couvrir tous les be-
soins de fonds de la Confédération et à rache-
ter leurs emprunts à court terme et au besoin
une partie de leur dette consolidée et à faire
aux cantons et aux municipalités contre nan-
tissement de leurs emprunts des avances sans
intérêt pour balancer leurs budgets.

On objectera peut-être que ce moyen est dan-
gereux, qu'en détériorant notre monnaie nous
ne serons pas certains de pouvoir ensuite la
réhabiliter ; cette critique serait sans fonde-
ment, puisque nous demeurerions les maîtres
de retirer les billets du Trésor quand nous le
jugerions à propos, par l'émission d'emprunts
consolidés fédéraux, cantonaux ou municipaux
et, en supprimant ainsi l'inflation, de rendre à
notre monnaie son niveau antérieur. Tandis
que les autres pays cherchent un levier pour
relever leur change, nous pèserons sur le nô-
tre comme sur un ressort qui tendra toujours
à retrouver son équilibre.

Une autre objection plus sérieuse, est la haus-
sé des prix qui est la conséquence nécessaire
dé l'inflation . A cela on peut -répondre qu-ele
s'exercera, aussi sur les salaires et lés -gains,
qui compenseront le renchérissement dé la vie,
en sorte que le budget des citoyens s'équilibre-
ra, sauf cependant pour les rentiers, qui à leur
tour trouveront une compensation dans la haus-
se d© leurs titres.

Il est vrai que cette mesure n apportera pas
un grand soulagement à l'industrie pour la-
quelle la baisse des changes sera contreba-
lancée par la hausse des matières premières
et des salaires. Mais en revanche l'agriculture,
l'industrie hôtelière et les capitaux engagés à
l'étranger par le commerce et les particuliers
en bénéficieront, soit directement, soit indirec-
tement par la baisse du taux de l'argent. La
Confédération, les cantons et les municipalités
y trouveront également leur compte en écono-
misant temporairement l'intérêt qu'ils devraient
payer à un taux élevé sur leurs emprunts.

2. Un autre moyen de lutter contre la baisse
des changes d'une application plus aisée et
d'un effet plus immédiat, consiste à fermer no-
tre frontière à l'afflux des capitaux étrangers ;
il suffirait pour cela d'interdire l'entrée en Suis-
se des billets de banque étrangers et toute
opération de change qui ne serait pas motivée
par le règlement d'une transaction commercia-
le, achat ou vente de marchandises ou de ti-
tres. Cette mesure nécessiterait un office cen-
tral de contrôle des changes, comme il en exis-
te dans les autres pays et qui devrait être con-
fié à la Banque nationale.

Il est possible que les remèdes que nous pro-
posons se heurtent à l'opposition des doctri-
naires et peut-être même de notre ministre des
finances ; on peut se demander néanmoins si
c'est une raison suffisante pour ne pas les ap-
pliquer. Edouard d'ESPINE.

à propos de la f ièvre aphteuse

La fédération suisse des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge lance un cri d'alar-
me adressé aux comités des syndicats fédérés
et à tous les propriétaires de bétail. Elle si-
gnale le danger croissant qui résulte de l'ex-
tension de la fièvre aphteuse et dit :

La plupart des nouveaux cas d'infection sont
signalés au commencement de la semaine,
preuve évidente que, par suite de la grosse
circulation du dimanche, la maladie a été pro-
pagée surtout alors. Huit à dix jours après,
c'est-à-dire à la fin de la période d'incubation,
lès nouveaux cas sont constatés et déclarés. En
présence de ces faits certains, il semble que le
public devrait devenir raisonnable et réduire
les courses, surtout les visites, au strict néces-
saire.

Si, malgré tous les avertissements, les gens
ne s'imposent pas eux-mêmes plus de réserves,
et < si, d'ici à un ou deux mois, l'on ne réus-
sissait pas à se rendre maître de la maladie, la
lutte devra être menée alors avec plus de sé-

vérité, mais aussi avec plus de difficulté qu'au-
jourd'hui >. En effet, en mars, recommencent
de nouveau les travaux des champs, auxquels
sont utilisés aussi des attelages bovins ; en
avril et en mai, les bêtes sont mises déjà au
pâturage dans les régions de plaine et, fin mai,
commencement de juin, les troupeaux se ren-
dent aux pâturages de montagne. D'autre part,
l'élevage reprend de plus belle après le Nou-
vel-an : c'est l'époque où les saillies sont le
plus nombreuses. Mais, si, grâce aux mesures
de police sanitaire vétérinaire, les éleveurs ne
peuvent conduire leurs bêtes au taureau au
moment voulu, peut-on imaginer le tort énor-
me qui serait fait de la sorte à notre élevage ?
Puis, les régions d'élevage proprement dites,
dépourvues de fourrages, devraient pouvoir dé-
placer tout le bétail qu'elles ont de trop et le
diriger vers la plaine.

Ainsi donc, les mouvements de bétail, iné-
vitables au printemps, rendront alors très dif-
ficile l'application des mesures de la police des
épizooties et, partant, la lutte contre la mala-
die, de sorte que nous devons, < maintenant >,
faire tout notre possible pour arrêter celle-ci.
c Si nous ne réussissons pas, dans ce moment-
ci, à canaliser l'affection aphteuse, nous ris-
quons de perdre une grande partie de notre
cheptel vivant et de porter ainsi un coup direct
à notre agriculture et à notre économie publi-
que. >

C'est pourquoi nous faisons appel à la bonne
volonté de tous les intéressés, en exhortant
chacun à suivre à la lettre toutes les ordonnan-
ces rendues par les autorités pour combattre
ou pour se préserver de la maladie. Ce n'est
qu'en observant une forte discipline, individuel-
le et collective, qu'on arrivera finalement à se
défaire de la fièvre aphteuse. Notre appel s'a-
dresse tout d'abord aux propriétaires de bé-
tail et à toutes les personnes qui entrent en
contact avec nos animaux de ferme. < Que cha-
cun observe la plus grande prudence et ap-
plique strictement toutes les dispositions de la
police sanitaire vétérinaire ! >

Un autre point qui revêt une importance con-
sidérable dans les risques de propagation de
la maladie consiste dans les «mutations du per-
sonnel de ferme » (vachers surtout) qui . ont
lieu à Noël et au Nouvel-An. Quelques cantons
ont, avec raison, pris des mesures restrictives
ou prohibitives en la matière ; d'autres feraient
bien de suivre leur exemple et d'imposer la
prolongation de la durée des contrats de tra-
vail jusqu'à ce que tout danger soit écarté.

Il faudrait en outre « éviter à tout prix d'a-
breuver le bétail à une fontaine commune ».
Nous apprenons qu'actuellement encore ce sys-
tème se pratique même dans certaines régions
mises à ban. Quand comprendra-t-on enfin
qu'en ces temps-ci et surtout dans les zones de
sûreté, chaque propriétaire doit < isoler son bé-
tail » et4ne pas le mettre en contact, ni d'une
manière ni d'une autre, avec celui du voisin.
Il est incompréhensible d'ailleurs que pareil
procédé soit encore toléré par les autorités
communales.

Puis, comment tolérer plus longtemps ces
5 réunions plus ou moins clandestines > de pro-
priétaires de bétail ou de leurs, employés, qui ,
Souvent même, ont lieu dans les établis ? Les
autorités devraient agir avec la dernière ri-
gueur dès qu'elles ont connaissance de cas d a
ce genre. On devrait interdire partout ces réu-
nions comme aussi l'entrée dans une éto.ble à
toute personne étrangère et veiller à ce que
l'interdiction soit observée «et à ce que des
sanctions soient prises.

Nous ne pouvons, dans notre appel, entrer
dans les détails des mesures à prendre pour
combattre la maladie et nous renvoyons, sur ce
point, aux dispositions sur la matière ainsi
qu'aux publications émanant des organes de la
police des épizooties. Mais, « il nous appar-
tient >, à nous, Association d'éleveurs qui, de-
puis plus de 30 ans, collaborons à l'améliora-
tion de l'élevage du bétail, c de jeter en ce mo-
ment critique un cri d'alarme » et de recom-
mander à chacun d'observer la plus grande
prudence !

Chaque propriétaire de bétail a le devoir,
non seulement de respecter lui-même toutes
les mesures prises par les autorités, mais de
faire observer celles-ci par chacun. < Il faut
que la population toute entière soit bien péné-
trée du danger de l'heure actuelle et prenne
d'elle-même toutes les mesures de précaution
qu'exige la situation. >

Un appel

LJBRAIRIE

L'esprit de Clemenceau, par Georges Pierredon. —
' Paris, Payot & Cie.
Ce petit livre est un recruell des mots et des bou-

tades de Clemenceau, n y en a de j olis, 11 y en a
de cruels, ce qu'on peut attendre de cet hoinrua
d'nne extraordinaire sincérité et d'une parfaite hon-
nêteté et à qui n'ont fait défaut ni l'esprit ni l'à-
propos. L'écrivain qui les a recueillis a fort bien
réussi à en dire touj ours l'occasion en quelques
mots très brefs.

Quatrième cahier des * Schriften des Beraischen
Hochschulvereins. — Berne, librairie académiquu
Paul Hanpt.
On lira avec Intérêt, dans cet opuscule, une étuda

dn professeur W. Bnrckhardt : c TJeber das Selbst-
bestimmungsrecht der Volker s, et, précédée d'une
charmante illustration hors teste, une contribution
à notre histoire littéraire de M. Pierre Kohlor, pri-
vat-docent, intitulée : « Rousseau, les Bernois et
l'île de Saint-Pierre >.

EXTRAIT M U FEUILLE OffllfflLI
— Sncession répudiée de Mme Durig divorsée Gf-h-

rig Estelle-Juliette, qnand vivait domiciliée a La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de I:; l i qu ida-
tion : 20 décembre 1919. Date du jugement pronon-
çant la suspension : 2-1 décembre 1919. Si d'ici an
6 j anvier 1920 inclusivement aucun créancier no de-
mande la continuation de la liqui dation en faisant
l'avance de frais nécessaire, la liquidation sera clô-
turée.

— L'autorité tutélaire du district du V al-de-Trn-
vers a prononcé l'interdiction de .leannet Frédéric-
Constant , agriculteur, à Noiraigue, et nommé tu-
trice son épouse, Mme Berth e Jeanuet née Juan , ù
Noiraigue.

— Il a été créé, avec siège social à Neuchâtel, une
société/ anonyme, sous la raison sociale Société Im-
mobilière du Sapin. La société a pour objet l'ac-quisition, l'exploitation, la vente et la location d'im-
meubles à Neuchâtel. Sa durée est indéterminée.
Son capital-actions est fixé à la somme de 21.000 fr.

.Le conseil d'administration se compose de trois asept- membre?, nommés pour txoia __.



PO LITIQ UE
La Suisse

dans la Société des nations
LONDRES, 31. — De source anglaise on ap-

prend le complément suivant d'une dépêche
Havas au sujet de la décision du Conseil su-
prême sur l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations : La Suisse a adressé son-mémoire
au gouvernement français afin de connaître les
conditions sous lesquelles elle peut être admise
à la Ligue des nations. Le Conseil suprême a
nommé une commission d'experts juridiques
chargée de préparer la réponse à donner au
gouvernement suisse.

Le traité
PARIS, 31 (Havas). — M. Dutasta a eu lundi

soir un nouvel entretien avec M. de Lersner,
aii sujet de la mise en vigueur du traité de
Versailles. L'entente est maintenant complète,
sauf sur un point accessoire concernant la base
d'évaluation du matériel naval. Sauf imprévu,
3a cérémonie d'échange des ratifications pourra
donc avoir lieu le 6 janvier, à 4 h. 30 de l'après-
midi, au ministère des affaires étrangères. Dès
la signature du protocole, les Alliés prendront
livraison du matériel que les Allemands ont
accepté de céder immédiatement, soit 192,000
tonnes, plus 50,000 tonnes. Pour le reste, il
sera réclamé suivant les constatations faites sur
place, à Dantzig, à Hambourg, et à Brème, par
la commission des experts alliés.

La conférence dn travail
PARIS, 1er (Havas). — Le correspondant du

< Petit Journal > a interviewé à son retour d'A-
mérique M. Jouhaux, délégué ouvrier à la con-
férence internationale de Washington. La con-
férence, déolare-t-il, a pu obtenir des résultats
dont la valeur n'est pas niable. Elle a été le
premier acte d'une nouvelle organisation des
rapports entre les peuples. Sans doute l'orga-
nisation internationale du travail n'est pas en-
core atteinte puisque le pouvoir de légiférer
n'a pas encore été accordé aux délégués, mais
à présent les peuples pourron t agir par voie de
procédure régulière contre les nations qui se-
raient tentées de porter atteinte aux accords
parfaits.

M. Charles Guérin, représentant du patronat
français, a déclaré de son côté, que les délé-
gués du monde patronal ont été très heureux
de se rencontrer à la conférence et de nouer
dea relations qui iront en s'étendant et en se
fortifiant. Il a été à Washington le représentant
de l'opinion moyenne et ce qu'il voit à consta-
ter avant tout, c'est que pour la première fois
dans l'histoire des délégués des ouvriers et des
patrons ont travaillé en commun. '

France et Belgique
Visite de M. Poincaré

Sur l'invitation du roi des Belges, M. Poin-
caré se rendra en Belgique dans la deuxième
quinzaine de janvier. Au cours de sa visite, le
président de la République procédera à la re-
mise dé la croix de guerre française aux hé-
roïques villes de Dieper, de Dixmude et Fur-
nes.

Allemagne
Les morts à la guerre

Pour la première fois, des chiffres officiels
sont publiés en ce qui concerne les militaires
morts durant la guerre. Ces indications, qui se
trouvent contenues dans un récent supplément
des publications faites par l'Office d'empire
pour la santé publique, s'appliquent jusqu'à
présent seulement aux années 1914, 1915 et
|916. L'état-civil a enregistré jusqu'ici, pour
l'ensemble de l'empire, exception faite du
Meoklembourg et de l'Alsaoe-Lorrainé, pour
1914, 193,201 décès de militaires ; pour 1915,
390,699 ; pour 1919; 311,160 ; soit au total
895,060 décès.

Toutefois, ces chiffres sont susceptibles d'une
augmentation du fait qu'il arrive maintenant
encore des avis de décès afférents à cette épo-
que. Si l'on estime à 300;000 le nombre des dé-
cès dans les années 1917 et 1918, on arrive à
un total d'au moins un million et demi, non
compris les résultats de l'estimation supplé-
mentaire ni la majorité des prisonniers morts
en captivité. La guerre de 1870-71 avait coûté
43,183 morts. Sur les 895,060 hommes décèdes
au cours des trois premières années de la guer-
re mondiale, 829,361, soit 927 pour cent sont
tombés devant l'ennemi. 65,669, soit 73 pour
mille ont succombé à leurs blessures ou aux
suites d'accidents et de maladies.

A remarquer que le nombre des militaires
morts de maladies durant les trois premières
années de la guerre mondiale est très faible
(73 p. 1000), alors qu'il avait été eu 1870-71 de
[14,904 sur 43,182 morts, soit 34,5 p. 100. Ce fait
est dû à ce que l'on a mieux su, à notre épo-
que, prévenir les épidémies par la vaccination
et combattre avec succès celles qui avaient
éclaté.

Après injures
Suivant la <c Gazette de Voss *, un ouvrier

de la métallurgie nommé Koeppen a été tué

samedi dernier a Aix-la-Chapelle, après un
échange d'injures, par un Français. Le général
commandant les troupes d'occupation a envoyé
immédiatement 3000 marks à la famille de la
victime, déclarant que le coupable serait traduit
devant les tribunaux et que la famille de Koep-
pen serait indemnisée.

Les assassins de Kart Eisner
BERLIN, 1er. — Suivant le « Berliner Tage-

blatt >, le procès Arco-Valley aura lieu à Mu-
nich dans le courant du mois dé janvier.

Hongrie
Comment on tourne un arrêté

BUDAPEST, 1er. — Le préfet roumain d'À-
rad (Hongrie occupée) a pris un arrêté aux
termes duquel les habitants sont tenus de se
découvrir devant les couleurs roumaines. La
population, pour tourner cet arrêté sans en-
courir des mesures de répression brutale dès
autorités d'occupation, a pris le parti de sortir
tête nue.

Russie
De mal en pis

BERLIN, 31. — Selon le < Berliner Tage-
blatt>, des nouvelles de Saratow annoncent
que les troupes de Denikine se désorganisent.
Des détachements entiers ont posé lés armes et
se sont rendus chez eux.

LONDRES, 31 (Havas). — Un.radiogramme
de Moscou au -c Petit Parisien > signale qu'un
train venant d'Omsk et portant les ministres
composant le gouvernement de l'amiral Kolt-
chak est tombé dans un ravin, après avoir dé-
raillé et que les ministres ont péri.

ETRANGER
La crue de la Seine. —- A Paris, la Seine a

envahi la chaussée du pont dé Bercy, une par-
tie de la rue Villiot et des caves de la rue Di-
derot.

Jeudi après midi, à 1 h., la Seine n'était plus
qu'à 15 centimètres au-dessous du niveau de
la chaussée du quai de Bercy. Une passerelle
a été établie sur le trottoir du quai. Dans les
communes de la banlieue de - Paris situées au
bord de la Seine, l'eau commence à envahir les
rues. Un certain nombre de maisons ont dû être
évacuées par leurs habitants.

Les grèves à Dublin. — Le « Petit Parisien >
apprend que trois nouvelles grèves ont éclaté
jeudi dans la capitale irlandaise. Depuis deux
mois déjà, aucune automobile n'y circule, par
suite du refus des chauffeurs de demander des
permis aux autorités militaires anglaises. De-
puis six semaines, tous les employés de phar-
macie chôment également. Tous les employés
des cafés et des bars, au nombre de plus d'un
millier, et les garçons épiciers, au nombre d'en-
viron 600, ont abandonné le travail jeudi, si
bien que de nombreux établissements, ont dû
fermer leurs portes. Vers .nndÇ le mouvement
de grève était suivi par tous les corps dé. pom-
piers de Dublin. Un incendie ayant éclaté dans
la nuit, le Conseil municipal est intervenu et,
en leur promettant un congé par roulement
tous les trois jours, a décidé les pompiers à re-
prendre leur poste.

Droits américains et crise des changes. —
La presse économique d'Italie reçoit de New-
York des nouvelles très intéressantes au sujet
d'un message du président Wilson dont la si-
gnification est trop peu connue en Europe. Il
s'agit de remplacer aux Etats-Unis pour le cal-
cul des droits de douane la valeur fixe du dol-
lar par une valeur variant selon les cours du
jour. D'après cette ordonnance, on ne calculera
plus par exemple pour le dollar six, mais douze
Lires, c'est-à-dire le change du joun De cette
façon, la valeur effective des droits à payer en
dollars est considérablement inférieure. Pour
les autres pays, dont le change présente un agio
sur lé dollar, il en résulte nécessairement lés
mêmes avantages.

L'alcool aux Etats-Unis. — Les industriels
qui manufacturaient de l'alcool de bois et qui
le mettaient en vente pour du whisky sont pour
la plupart accusés soit d'assassinat, soit d "ho-
micide par imprudence. On commence à de-
mander leur extradition d'un Etat à l'autre.

LETTRE DE LUGANO
Vous permettrez, n'est-ce pas, à votre cor-

respondant genevois de vous donner, une fois
par hasard des nouvelles de notre métropole
du sud, de ce Lugano où tout durant la < sai-
son s rappelle la belle Italie d'avant la guerre.
Tout, même les Allemands, trop nombreux ici
où comme partout, ils gâtent un peu le paysage.

Qui demeure admirable, pourtant. Hier, tenez,
j'étais à Gandria, cet Amalfi du lac de Lugano.
Gandria, le village si caractéristique dont les
maisons, aux toits plats, aux pignons enjolivés de
fresques naïves, cascadent jusqu'au lac, dégrin-
golant les unes sur les autres. Au fond, bar-
rant l'horizon, que le soleil couchant embrase,
c'est l'harmonieuse silhouette du Salvatore qui
se reflète dans un lac tour à tour violet, orange,
puis olive pâle. Vers Porlezza, là-bas, du côté
de l'Italie, un pic neigeux scintille, mirant dans
le lac encore bleuâtre son rose tendre, puis son
mauve délicat. Décembre, ici, a des couleurs
d'une douceur, d'un apaisement infini. Et l'on
se prend, devant ce paysage admirable, à re-
gretter que ce beau pays ait été envahi par les
Palaces et les « tea-rooms >.

Palaces peu remplis à cette époque, d'ailleurs,
et « tea-rooms > passablement dégarnis. Sur les
quais, peu de. promeneurs. Car c'est trop tôt ou
trop tard. Les gens à la mode ne vont pas à
Lugano en décembre.

Moi qui ne suis pas, mais pas du tout à la
mode, j'y suis venu. Et combien je suis heureux
d'avoir retrouvé la cité tessinoise telle qu'elle
devrait être. On y est, maintenant, entre soi.
On n'entend — eu ville — que l'italien. Et les
jours de marchés, la population des hameaux

et des villages avoisinants, de Ponte-Tresa à
Sonvico ou a Tesserete, descend au chef-lieu.
Sur la Piazza, dans les pittoresques arcades de
la via Nassa, c'est un spectacle extraordinaire-
ment pittoresque. Sont exposés pêle-mêle des
fromages, des petits cochons, des « zoccoli > —
de ces petits sabots tessinois qui font clic-clac
sur les pavés pointus — ou des parapluies. A
grand renfort de gestes^ les acheteurs et les
vendeurs concluent les affaires. Et, sous ces co-
lonnettes, sur ces placettes évoquant l'Italie
moyen-âgeuse, une foule bigarrée grouille et se
démène, sans cohue et sans heurts pourtant.
Car on a, ici, la naturelle courtoisie du Méri-
dional, comme on en a la naturelle élégance.

La « saison >, je l'ai dit, est passée depuis
longtemps. Mais les Luganais s'amusent entre
eux. Us s'y entendent, je vous en réponds. Bals,
costumés ou non, redoutes, cotillons, rien ne
manque. Et je vous signale à ce propos une
coutume que le Casanova — lequel séjourne
ici — de mon ami Grellet aurait trouvée déli-
cieuse. Lors des bals masqués — et des bals
masqués de bonne compagnie, je vous prie de
le croire — on a l'habitude, à minuit, d'éteindre
complètement les lumières, sept minutes du-
rant — parfaitement, sept minutes ! — pour
laisser aux dames le temps de se démasquer...!
Le monde a été fait en sept jour g. Mais en sept
minutes, on peut faire, bien des choses aussi.
Demandez- aux. jeunes gèn^de Lugano qui met-
tent abondamment à profit ce court espace de
temps. Je dirais même qu'ils mettent les bou-
chées doubles, si cela ne prêtait à une équivo-
que bien loin de mon esprit.

N'étant ici que votre correspondant occasion-
nel _* la semaine prochaine me retrouvera à
Genève, — je ne puis, vous le concevez, vous
donner des précisions touchant la façon dont
nos amis du sud apprécient les dernières élec-
tions au Conseil fédéral, la Société des nations
et tout ce qui* ces derniers temps, a si fort pré-
occupé l'opinion publique chez nous. Et puis,
devant ce paysage, foin de la politique, n'est-ce
P^s ?

Un bravé indigène, auquel, dans mon italien
le plus fleuri, •— ce n'est pas peu dire ! — je
demandais ce qu!il pensait de tout cela, me ré-
pondit tranquillement : En Suisse, (!?) vous
vous, occupe/a beaucoup trop de ce qu'on pense
en France ou en Allemagne, vous suivez trop
les courants modernes. Ici, à X., mon homme
habité un petit village du val Colla — nous
sommes heureux de savoir, la paix revenue, les
tueries terminées, et nous ne pensons qu'à cul-
tiver tranquillement notre petit patrimoine.
Chez nous, on ne connaît pas le <bolscevismo>,
et chacun est content du. sort que Dieu lui fait !

Et comme je rentrais de' mon excursion,
après avoir serré la main à ce bravexonfédéré,
je me demandais en descendant les lacets de là
délicieuse route de Trevano, s'il n'avait pas
bien raison... :i Y.

*f: SillgSE
La convention économique franco-suisse. ¦. --

On mande de Berne à la « Nouvelle Gazette de
Zurich > : Le bruit court que le gouvernement
français va, proposer au gouvernement suisse
la prolongation du traité économique franco-
suisse conclu au mois d'août 1919. La validité
du traité serait prolongée jusqu'en 1920. Les
contingents d'importation resteraient valables
jusqu'à cette date sans augmentation des tarifs
douaniers.

L'automobilisme. — Le dernier recensement
militaire indique qu'il existe en Suisse exac-
tement 15s000 voitures automobiles et 2000 ca-
mions-automobiles, donc environ le double du
nombre existant en 1914.

Coopératives suisses d'achats, — L'Union des
coopératives suisses d'achats d'Olten, section de
l'Union des négociants suisses en épicerie de
Soleure, a réalisé, pour 1919, un chiffre d'affai-
res dé 32 millions de francs contre 21 millions
en 1918.

Les documents allemands et la Suisse. — On
mande de Berne à la < Birmingham Post > que
la publication des documents allemands Kauts-
ky est tronquée. M. de Gerlach a demandé l'au-
tre jour dans la « Welt am Montag » :

< Quand lés documents concernant la culpa-
bilité de l'AUemàgne verront-ils la lumière du
jour?» .

Le directeur de ce journal admet ainsi que
la publication qui vient d'être faite est incom-
plète. D'ailleurs, sur les 1.123 documents pu-
bliés, .183 ne le sont qu'en résumé.

Le correspondant de la < Birmingham Post >
rappelle que, en mai dernier, M. Kautsky an-
nonça .que les doeumehts étaient collationnés,
et qu'on pouvait les publier. Rien ne fut fait.

En réalité, le gouvernement, sur les mena-
ces des réactionnaires, s'est refusé à laisser pu-
blier la collection complète. Et il autorisa M.
Kautsky à en faire paraître un extrait. M.
Kautsky, étroitement surveillé par la police,
empêché d'aller à l'étranger, donna son con-
sentement par crainte du pire.

< En fait, poursuit le correspondant du jour-
nal anglais, cette .collection n'est pas complè-
te, mais une copie de la publication intégrale
est enfermée dans un coffre-fort, je ne puis
dire où, mais ailleurs qu'en Allemagne. Et si
un jour cette publication vraiment complète a
lieu, le monde éprouvera une grande émotion.>

Le « Démocrate >, de Delémont, apporte à
ce sujet les précisions suivantes :

« D'après nos renseignements, une partie des
documents subtilisés concernent des hommes
d'Etat neutres, parmi lesquels ceux de Suisse
ne feraient pas exception. Le jour où ils se-
ront publiés, le peuple suisse apprendra, nous
dit-on, des choses plus que surprenantes. Nos
informations sont puisées à bonne source. Les
révélations viendront à leur heure ; elles feront
sensation.-i

LUCERNE. — Le Grand Conseil a accepté
une motion relative à l'étatisation des entre-
prises électriques privées, tout en relevant que

lo gouvernement préfère une participation dans
les nouvelles entreprises, avec voix au chapi-
tré.

Le Conseil discute ensuite le rapport annuel
de la commission d'assistance pour 1018, rela-
tant que 36,000 personnes, soit 20 % environ
de la population globale, ont bénéficié de l'ac-
tion de secours. La participation de la Confé-
dération a été de 998,000 fr., celle du canton
de 380,000 fr. Le rapport est approuvé, ainsi
qu'un décret relatif à l'octroi d'une subven-
tion de 100,000 fr. en faveur d'un asile can-
tonal pour les aveugles.

Le Conseil passe ensuite à la discussion du
budget qui prévoit un déficit de 3 millions de
francs.

BERNE. — A Delémont, la veille de Noël,
profitant de l'absence momentanée des mem-
bres de la famille Weber, charpentier, un in-
connu s'est introduit dans leur domicile pour
s'emparer de différents vêtements représentant
une valeur de 400 francs.

— A Charmoille, samedi matin, le pan d'une
toiture a glissé tout d'une pièce ; les chevrons,
lattes et tuiles sont tombés en un amas de dé-
bris. Cette maison appartient à la commune ;
elle présente un grand danger parce que, si
par. nialheur le vent s'engouffre par cette ou-
verture béante, le reste du bâtiment risque
d'être emporté. La maison est habitée par une
famille de onze personnes, qui ne sauraient où
se loger ailleurs.

— La direction de l'hôpital du Lindenhoi, à
Berne, communique qu'un certain nombre d'ou-
vriers, employés dans cet hôpital, se sont mis en
grève pour des questions de salaires. L'exploi-
tation de cet établissement est de ce fait fort
entravée. Les grévistes ont été immédiatement
congédiés. Les soins aux malades sont assurés
par un personnel non organisé.

(Communiqué). — Le conflit des instituteurs
a été résolu sur la base de la convention sui-
vante adoptée à l'assemblée de la section de
Berne-Ville de l'Association des instituteurs
bernois et par la . Municipalité :

1. Après les explications données et lés cons-
tatations au sujet de l'assemblée du cartel du
10 octobre 1919, la Municipalité a acquis la con-
viction qu'à aucun moment, le corps enseignant
n'a agi avec déloyauté au cours des pourparlers
sur le projet de traitement et elle abondonne
les doutes exprimés ;

2. La Municipalité a toujours reconnu et es-
timé l'activité du corp enseignant communal
ainsi que l'activité exercée en dehors de ses
fonctions dans l'intérêt du bien-être public. Elle
blâme les exagérations généralisées à tort ;

3. La Municipalité reconnaît, d'accord ajvec
l'opinion qu'elle avait jusqu'ici, que le classe-
ment des fonctionnaires et la détermination du
traitement à l'office central ne doit dépendre
en aucune façon du gain résultant de l'activité
exercée hors des fonctions ;

4. La Municipalité prend acte de la déclara-
tion du corps enseignant que ce dernier est
disposé à-s'opposer directement ou d'accord
avec les autorités aux exagérations dans l'ac-
tivité hors des fonctions ;

5. La Municipalité déclare qu'elle n'avait nul-
lement l'intention, par la révision des traite-
ments de 1919, de réduire les traitements du
corps enseignant en-dessous de la base conve-
nue en 1918. Elle est persuadée qu'en tenant
compte de toutes les années de service et de la
diminution de la période d'allocation, il ne se
fait pas de diminution de traitement, mais elle
prend acte de la déclaration du corps, ensei-
gnant qui considère avoir subi une réduction
de traitement ;

6. Dès l'admission de cette entente par les
parties en cause, le conflit est considéré comme
liquidé.

VAUD. — Le tribunal de police de Lausanne
a condamné à 15 jours de prison et aux frais
un agriculteur des environs de Lausanne qui
avait livré à la consommation du lait addi-
tionné d'eau jusqu'à 12 %.

— La fanfare de Leysin, la < Roso des Al-
pes, > se voit obligée, faute d'appui, et par le
fait que le goût de la musique a fait place à
celui des sports , de cesser son activité.

Les Bernois en ont assez

On mande de Berne au « Journal de Genè-
ve > :

A la surprise générale les électeurs dé la
villa de Berne ont rejeté le budget de 1920,
qui a été soumis dimanche à la votation popu-
laire. Nous avons dit que le parti des bour-
geois et des paysans avait décidé de le re-
pousser, mais comme les progressistes s'étaient
prononcés pour son acceptation et qu'à eux
seuls les socialistes fonhént la moitié du corps
électoral, on était persuadé qu'il passerait fa-
cilement. En décembre 1918, une opposition
plus forte s'était manifestée avant le vote et
cependant le budget avait été accepté par 8200
voix contre 5800. Dimanche, la participation au
scrutin n'a été que de 57 % : et, par 500 voix
de majorité, le projet de M. Gustave Muller a
été renvoyé à son auteur.

« Ce rejet, écrit le « Bund >, est plus qu'une
démonstration ; il révèle la ferme volonté de
la bourgeoisie de Berne de remettre dans une
voie sûre les finances de la ville ; et il consti-
tue un vote de méfiance à l'égard de leur di-
recteur et de sa politique de cabinet. »

L'échec de M. Gustave Muller n'est pas dû
uniquement à l'opposition bourgeoise ; il a sur-
tout été causé par la défection de ses propres
troupes. La « Tagwacht > le constate avec une
plaisante mélancolie :

< La classe ouvrière, dit-elle, n'a pas surmon-
té l'épreuve. On lui a supposé une trop grande
maturité. Beaucoup d'ouvriers se sont laissés
influencer par l'élévation des impôts et se sont
joints aux opposants. Ils ont été guidés par un
égoïsme étroit. Us réclament la solidarité pour
eux, mais ils s'en moquent quand envers nous
on leur demande le moindre sacrifice. >

Ces lignes contiennent une juste constata-
tion. De nombreux socialistes ont voté contre

le budget parce que celui-ci , pour faire face
aux dépenses causas par la révision des trai-
tements, haussait le taux de l'impôt. Chaque
fois que l'extrême gauche réclame des amélio-
rations en faveur du < prolétariat > , o:i devrait
montrer à ce dernier les charges qui tm résul-
tent pour lui ; on peut être certain ou» la l_lo
des revendications ouvrières se réduira consi-
dérablement ; par leur altitude les socialistes
bernois viennent en effet d'inviter M. Gustave
Muller à se montrer moins généreux envers
leurs propres amis. U y a là une savoureuse
ironie. Et elle a d'autant plus de pris que la
« Tagwaeht î- , avant lo scrutin, dénonçait, en
termes vengeurs, la conduite des réactionnaires.
Quelques centaines d'ouvriers n'ont pas craint
de soutenir ces derniers : ils ont prouvé par là
qu'ils se souciaient davantage du bien généra)
que leurs chefs démagogues.

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédication. M. P. DU-1

PASQUTEK.
11 h m Salle des Conférences. Prédication. M. H.

DUBOIS
S h. s Salle des Conférences. Méditation. M. E.

MOREL.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M, P. DUBOIS.
Paroisse (ie Serrières

9 h. %. Culte. M. Arthur BLANC. 1
Deutsche reformirte Gemeinfle

9.21 Uhr. Unfc'.re Kircho. Predigt. Pfr. ÏLEUSSLEB.
10 'U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntâgsohnlè.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLT.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 8 b. s. Réunion de prières. Petite salle. "x
M h. '/3. Catéchisme. Grande salle. 
9 ii. V«. Culte d'édification mutuelle (Marc IX, 14-2%

Petite salle.
Oratoire Evangéliqae (Place-d'Armes)

10 h. m. Culto avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'édification. .>

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
8 Uhr. Versammlung.
Diftnstas bis Freitagabend 8 V» Uhr. Allianzgebets-

Versamm nnsen.
Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arta 11)
Moi gens 9 '/, Uhr. Predigt. Pfr. A. LIENHARD.
10 SU Uhr. Sonntagsehule.
8 llt Uhr. Ahends. Gottesdienst.
Dienstas Abends 8 V» Uhr. Bibelstnnde.
Je am 1. und 3. Sonnt^K des Monats Nach mittasri

'à V» Uhr. Jungfrauenverein.
Engîish Church

10.15 Mattins and Sermon.
1115. Holy Communion.

Chiesa Evangelica ïtaliana
Ore 3 p. m. Senola domenicale al Petite Salle de»

Conférences
Domenica 7-8 h. p. m. Culto. Petite Salie des Confé-

rences.
Eglise catholique romaine

Dimanches et fêtes :
6 h. Mi-sse basse et communions à la chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 h. et. ? h ''«. Communions à l'Eglise.
8 h. Messe basse et sermon fie germon du 21»» et do¦ 4œe dimanche du mois a lieu en allemand ; les

autres dimanches en français).
9 h. Messe basse et sermon italien.

10 h. Gr.-md'messi' et sermon français.
2 h. Vêpres Supprimées en été,.
8 h Prière du soir et bénédict ion du S. Sacrement.

I 

PHARMACI E OUVERTE demain dlmanchi
A. DONNER, Grand'Rno

Service de nuit dès ce soir Jusqu 'au samedi

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de la policé cora—unale

Cultes du Dimanche 4 janvier 11*20

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de 100 tablettes, ir. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Promesse de mariage
Jean-Fritz Muller, vannier, et Marie-Antoi-

nette Probst, horlogère, les deux à Neuchâtel.
Mariages célébrés

29. Georges-Arthur Jobin, mécanicien, et
Jeanne-Alice Grosjean, ménagère, les deux à
Neuchâtel.

31. Georges-Emile Montandon, commerçant,
et Hedwige-Flora Bersier, les deux à Neuchâ-
tel.

•ces
26. Maria-Anna née Muhlethaler, veuve de

Numa Guillaume-Gentil, née le 4 juin 1849.
28. Alexis Rougemont, boulanger à Bevajx»

époux de Anne Buchlin, né le 21 novembre
1858.

29. Adèle-Rose Quinche, chocolatière, née le
22 février 1874.

29. Rose-Bertha, fille de Albert Dtirrenmalt
née le. 29 juillet 1913.
____MBng_a_B_«iwiigeiggg_-MS3-i__-______--__l a _—¦__¦__¦_—_—

Etat civil de Neuchâtel

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 31 décembre 1919

. .i . ,i-

les 20 litres la pièce
Pommesdeler. 4.su —.— Choux . . . . —.30 i.—>

le Quart Choux-fleurs . 1.30 2.50
Raves . . . .  1.— 1.20 le kilo
Choux-raves . 1.— 1.20 Châtaignes . . — .60 — .90
Pommes . . .  —.70 — .90 ie 34 £j]0 ,Poires . . . . 1.20 —.- Beurre i . . . 4.25 --.—

le paquet Beur.enmottes 4.20 —.—
Poireaux. . . —.25 — .40 Fromage gras. 2.35 —

1» „fc „t„» Viande bueul . 2.50 %.—•
m™™* 

lB 
JI? » vache. . 1.50 2.-Oignons . . . -.40 -.- , yeau t _ 2>L0 3>5()

lo utre , mouton. 2.50 3.50Noix i. .90 , ,JOro , , 4.50—.—
la douzaine Lard fumé . . 3.75 6.—

Œufs. . . . .  7.— . 7.20 • non tumè. 5. .—

Bourse de Genève, du 2 janvier 1920
Les chiiires seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande,
d = demande. | 0 = offre.

ylcfio?is & '/„ » 1917.VI. ~.—
Banq.Nat.Suisse. -.-• 4y2 l«'éd. 1917 Vil. -.—
Soc. de banq. s. 570.50 m u% ted 1017,Vlll — -
Comp. d'iiscom. 638.— o »/0 lèd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . —.— S'A ULdeleriôd . 644.—
Union lin. genev. 320.— 8%Diflèrè . . . 273 50
lnd.cenev.d. (raz. —.— S%Genev.-lots . 9S.25
Gaà Wseille. . — .- 4%Genev. 1899. 350—
Gaz de Naples . —.— Japon tab.li's.44/â. 81.—
Fco-Suisse élect. —.— Serbe 4 % . . . —.—
lilectro Girod. . 640— V.Genô. 1919,5% ——
Mines Bor privil. 650— *% Lausanne . 313.—

» » ordin. 670.— Chem.bco-Suisee 300—
Galsa, parts. . . -— Jura-Sirap.872%. 284 50
Ghocol. P.-d-K. 381.50 Lombar.auc.3%. 35—
Nestlé 1020— m Cr. u Vaud. 0%. ——
Uaoutch. S. fin. 150— d S.fln.b r.-bul.4»/o. —.«
Coton.Rus.-Fran. —— Bq.uyp.Suèd.4%. 300— ci
Sipei -— Cfonc.égyp.im 280—
,,.,. .- » » 1911 207—Obligations , stok# 40/ 

5%b'ôd. l914, ll. 480— b'co-S. ôleC 4%. S25— 0)
4V3 » 1916,1V. —.— l'otisch.houg.4Vî —.—
4Vj » 1916, V. — — Ouest Lumiè. 4%. — .—

Change à vue (demande et offre) : Paris 50.40)
53.40, Londres 21.005/21.405, Italie 41.—/
43.—, Espagne 106.50/108 50, Russie 8.—/
IvJ. —, Amsterdam 209.40/211.40, Allemague
10.35/12.35, Vienne 3.10/5.10, Prague 8.10/
10 10, Stockholm 120.20/122.20, Christiania
116 50/118 50, Copenhague 107.—/109.—, Bru-
selles. 51.25/53.25, SoÙa 9.—/là—» New.
York 5.36/5.76.

Partie fi nancière



RÉGION DES LACS
Witzwil. — L'établissement pénitentiaire de

Witzwil a perdu, jusqu'à ce jour, par la fièvre
aphteuse, 818 pièces de bétail , dont 300 vaches
laitières, 260 bœufs, 198 génisses et, pour le
reste, des moutons et des porcs.

. Yverdon. — Voici la mercuriale de la foire
du 26 décembre à Yverdon :

Froment, 64 fr. les 100 kg., seigle, 52.50,
avoine, 60, orge ou méteil , 63, farine Ire qua-
lité, 79, son, 35, pommes de terre, de 20 à 25,
foin, de 35 à 40, regain, 40, paille, de 15 à 20,
bœuf , viande , de 4.50 à 5 fr. le kg., vif, de 2.50
à 3, vache, net , de 3.50 à 4.50, mouton , de 5.50
à 6, veau, vif , de 3 à 4, viande, de 5 à 6, porc,
de 7.50 à 7.80, fromage gras et mi-gras, 4.70,
maigre, 3, beurre, 8.50, pain, 74, œufs, de 6.50
à 7 la douzaine , bois : hêtre, 40 fr. le stère,
chêne, 35, sapin , 30 fr.

CANTON
Dans la presse. — « L'Union helvétique >

annonce que M. Moll abandonne sa fonction de
rédacteur en chef pour se consacrer entière-
ment à ses fonctions de directeur de l'Office
.gocial. . - . . .. - , . ¦,

Horlogerie. — La Chambre suisse de l'hor-
logerie a été avisée que le gouvernement fran-
çais a décidé de supprimer le contingentement
de l'horlogerie suisse à partir du 1er janvier.
En revanche, les taxes supplémentaires des
douanes sont rétablies sur les montres. Par
contre, la < Fédération horlogère » croit savoir
que le gouvernement français se propose de
demander à la Suisse la prolongation de l'ac-
cord du 8 août 1919 jusqu'à fin janvier 1920.

S'il en était ainsi, le contingentement subsis-
terait encore jusqu'à cette date, sans surtaxe
douanière. • ' •:. " ..

Auvornier. — Le Conseil général a voté mar-
di le budget de 1920 qui se chiffre par 102,000
francs de recettes et 105)000 fr. de dépenses,
soit un déficit de 3000 fr. en chiffres ronds.

Il a accepté avec reconnaissance le legs de
Mlle Elisabeth Lardy qui a donné 5 ouvriers de
vigne à transformer en plantages pour les ha-
bitants n'ayant pas de jardin et pris connais-
sance de la belle fondation de la même bien-
faitrice qui a créé une fondation du montant de
20,000 fr. pour les malades et convalescents do-
miciliés depuis plus de trois ans dans la com-
mune.

Le président nommé pour jl920 est M. Coste.
Un beau plat d'argent a éfé offert à M. De-
creuzè qui vient de terminer sa 30me année de
secrétariat du Conseil général.

Boudry (corr.) . — Le Conseil général de
Boudry s'est réuni le 29 décembre.

L'ordre du jour, très chargé, comprenait la
discussion du budget pour 1920, plus diverses
demandes de crédits et un rapport du Conseil
communal sur la question de l'électricité. Ce
dernier tractandum a dû être renvoyé à la pro-
chaine séan;e, vu son importance et l'heure
avancée.

Le budget prévoit , aux recettes, 240,900 fr. et
aux dépenses, 263,700 fr., laissant un déficit
présumé de 22,800 fr.

Comme dans toutes les communes du canton,
le déficit provient en grande partie ' des aug-
mentations et allocations de traitements. Les
bénéficiaires de ces dépenses supplémentaires
inévitables, vu le renchérissement continu de
la rie, sont les membres du Conseil communal,
les employés de la commune et les membres
du corps enseignant. En ce qui concerne ces
derniers, le décret du Grand Conseil du 5 no-
vembre 1919 prévoit en leur faveur des allo-
cations du même montant que les indemnités
de renchérissement accordées aux titulaires de
fonctions publiques cantonales.

Les suppléments de salaire accordés aux em-
ployés communaux s'élèvent à la somme de
3750 fr. pour 191.9.

Les traitements des conseillers communaux
sont majorés de 50 % sur les taux de 1918.

Les dépenses pour l'entretien des bâtiments
passent de 1800 fr. à 4500.

Toutes ces dépenses sont votées à l'unani-
mitt des membres présents. Ce n'est qu'un
budget et il est à prévoir que la réalité ne cor-
respondra pas aux prévisions.

Une somme de 1400 fr. est encore accordée
au Conseil communal pour l'achat et la remise
de médailles commémoratives aux soldats mo-
bilisés pendant la guerre.

Aux divers, un conseiller général interpelle
sur la disparition prématurée du sucre dans
certains magasins de . la ville. :Il résulte des
explications fournies que probablement cer-
tains magasins ont vendu au delà de ce qui
leur était accordé pour le mois de décembre,
c'est-à-dire que certaines personnes .ont . dépas-
sé leur contingent tandis que d'autres n'ont pas
leur compte.

Il sera certainement difficile de donner satis-
faction à ces derniers.

Le Locle. — Le Conseil général a adopté le
budget pour 1920 et l'arrêté augmentant du 10
pour cent tous les prix d'abonnement d'eau
et les prix des tarifs de vente de l'énergie élec-
trique à partir du 1er avril 1920.

L'augmentation du tarif des pesées faites au
poids public, proposée par le Conseil commu-
nal, est votée sans opposition.

Le projet du règlement pour la caisse de re-
traite, de secours et de pension des agents du
corps de police communale est renvoyée à une
commission.

— On annonce du Locle la démission pour
le printemps du directeur de l'Ecole d'art in-
dustriel, M. Ernest Musper, qui entre dans un
important établissement d'orfèvrerie de Suisse.

—- Les cloches de la Paix sont arrivées mer-
credi après midi , chargées sur des camions
fleuris. La « Paix > a pris place la première
sous le porche du Temple national et la <Con-
cordia» s'en est allée au Temple allemand, at-
tendre d'être hissée dans le clocher. L'opération

ne pourra se faire que dans quelques jours. U
faut d'abord procéder, au Temple allemand, à
la réfection du beffroi et, au Temple français,
à un.déplacement des cloches actuelles.
• Travers. — Le Conseil général a accordé un
crédit de 21,166 fr. au Conseil communal pour
faire face aux nouvelles allocations à payer au
personnel enseignant des écoles.

Le budget pour l'année 1920 est adopté tel
qu'il est présenté par le Conseil communal et
la commission des comptes. Il se présente en
résumé comme suit : recettes courantes tota-
les 462,035 fr. 38 ; dépenses courantes totales
477,127 fr. 03 ; défici t présumé 15,091 fr. 65.

Le Conseil décide d'augmenter le taux de
l'impôt sur la fortune et de le porter de 2 fr. 50
à 3 fr. 20 pour mille. Le taux de l'impôt sur les
ressourcés est encore maintenu à 2 fr. 50 % ;
mais il est à prévoir qu'en raison de l'augmen-
tation constante des dépenses communales, il
faudra, bon gré mal gré, dans un avenir pro-
chain, augmenter aussi le taux de cet impôt. La
question de l'établissement de l'impôt progres-
sif resté à l'étude.

. • La Chaux-de-Fonds. — On annonce la dé-
mission du secrétaire de la Chambre cantonale
de l'industrie et du commerce, M. Albert Su-
nier, qui abandonne son poste pour entrer dans
une entreprise privée. .

v Musée neuchâlelois (organe de la Société
d'histoire). — Sommaire de la livraison de no-
vembre-décembre :.

j Le Pré Monsieur (avec planche), par Maurice
Boy de. la . Tour. — La grotte du Four (avec cli-
ché), 'par Gustave Bellenot. — Les revenus de
Neuchâtel , gage d'emprunt sous Frédéric H de
Prusse,- par Jean Hurny et Jean Borel. — Les
noms neuchâlelois de magistrats , fonctionnaires
et employés (suite), par William Pierrehumbert.
— Laurent et Jacques Perroud , « tailleurs de f i -
gures » de fontaines (avec clichés), par Louis
Thévênaz. — Petite chronique. '— Table des
matières de l' année 1919.

On s'abonne en tout temps à l'Imprimerie
Centrale, rue du Temple-Neuf.

. . . ————:—i— IHIU' ' : r̂
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NE UCHATE L
D'un an à l'autre. — Maussade fin d'année,

à cause du temps. Enfin, il ne pleuvait pas le
soir du 31 décembre. C'était déjà quelque chose.
Et l'on a pu se souhaiter sans être trempé une
bonne année devant la façade brillamment et
joliment illuminée de l'Hôtel municipal, où les
écussons 'fédéral et cantonal encadraient le
nouveau millésime surmonté de l'aigle aux
chevrons, sous le feuillage de feu d'un grand
effet qui surmontait le tout. Joli concert de la
Musique militaire et joie populaire modérée par
la nrhitation des espoirs qu'on peut se permet-
tre. .

Générosité. — Nous apprenons que Mlle Cé-
cile Jean jaquet, la bienfaitrice bien connue,
dont nous annoncions l'autre jour la mort, sur-
venue subitement à Locarno, a fait les dons
suivants :. ' " "

1000 fr. à la Société des Armourins ; sa mai-
son dies Bercles aux œuvres sociales de l'Ar-
mée du Salut ; 5000 fr. à l'asile de la Côte ;
5000 fr. à la Maison romande des sans-travail ;
10.000 .fr. aux asiles de La Force, en France.

L'héritière de Mlle Jeanjaquet sera, après
paiement'des donations ci-dessus mentionnées
et ' de divers legs particuliers, une fondation
auxiliaire de l'hôpital Jeanjaquet ; les revenus
du capital seront remis à la Commune, pour cet
hôpital, et. pour le montant dépassant une som-
me déterminée, ils seront affectés à des lits
gratuits ou à des améliorations de tout genre.

Un reîerendum. — Le groupe socialiste du
Conseil général a décidé de lancer un référen-
dum contre l'augmentation du prix du gaz et de
l'électricité.

Feux de cheminées. — Deux violents feux
de cheminées se sont déclarés mercredi après
midi au Vauseyon. Un agent de police et un
ramoneur firent le nécessaire en pareil cas
pour écarter tout danger.

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve ion op inion

t Tiaari det Ultra paraissant «oui cette rubrique)
- .. '{ ' .

"
j  ' ¦ i

Neuchâtel, le 31 décembre 1919.
r . .  ï î ¦ ; :

, Monsieur le rédacteur,
En - réponse à l'avis publié par l'Association

mixte des employés de commerce etc„ je crois
que l'on considère comme maison « recomraan-
dable >' celle qui cherche à faire honneur à ses
affaires-, et qui, pour cela travaille en consé-
quence ; ce n'eot certes pas en diminuant à
l'excès les heures de vente que les commer-
çants pourront améliorer la situation de leurs
employés. — Qu'en pense le travailleur cons-
ciencieux ! ?
• : ; -. - ' • E. CHIFFELLE, photographe.

Cartes de ITouvel-An
Versement de 2 îr. par personne ai£ prolit 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.
Familles Tschiffeli et Bolle, Genève.
M. et Mme Charles Rougemont-Robert et leurs

enfants, Vevey.
Comité du parti < Ordre et Liberté » de Cor-

celles-Cormondrèche et Peseux.
Mlle Marie Stoll, institutrice.
Àpollo cinéma.
M. et Mme Montel.
M. et Mme G. Lutz-Berger.
Mme Huttenlocher-Strâssli.
M. et Mme C. Huttenlocher.
MM. J. et A. Jutzeler, cuirs et peaux.
Mme E: Keller, coiffeur.
M. et Mme Georges Nagel et famille.
Mme et M. Henri Gentil-Benoit, Le Locle.

M. et Mme Feutz- Mounard et famille.
M. et Mme Oescbger, poêlier. '"- •- " .
M. et Mme A. Ferrier-GuincharàV :
M. et Mme J. Lavanchy. . ¦¦'.
M, Ad. Dàllenbach.
M. et Mme Antoine Noséda, Saint-Biaise.
M. et Mme G. Gerster, professeur.
M. et Mme Claude Roulet, ingénieur.
M. et Mme Jean Roulet, avocat
M. et Mme Julien Saugy et famille.
M. et Mme Adrien Walter.
M. Emmanuel Borel.
M. et Mme Aug. Schurch-Mehth. •
M. A.-A. Schurch et famille. . -.
L. Strauss.
M. et Mme James Paris, professeur,
M. et Mme Jean-Claude Panier.
M. et Mme E. Barret-Gaberel, Bevaix.

P O L I T I QU E
En attendant le plébiscite

PARIS, 2. — Le « Temps » dit que ' la délé-
gation allemande invoque un article du traité
de Versailles maintenant en vigueur la législa-
tion allemande dans la zone du plébiscite, af-
firmant que cette zone doit rester soumise à la
juridiction allemande, ce qui, notamment, per-
mettrait de poursuivre les habitants de ces ré-
gions pour haute trahison.

Ce régime étant inconciliable avec la pré-
paration loyale du plébiscite et lés' questions
relatives au plébiscite devant être réglées avant
la mise en vigueur du traité, le Conseil suprê-
me a décidé que la mise en vigueur du traité
serait ajournée, s'il le fallait, jusqu'à la solu-
tion complète des questions^ pendantes.

PARIS, 2. — Une note verbale a été remise
vendredi après midi à M. von Lersner. Elle a
trait au renforcement des forces allemandes de
police dans la HaUte-Silésie. Les .gouverne-
ments alliés et associés attirent l'attention du
gouvernement allemand sur cette question, en
lui faisant remarquer qu'il est nécessaire d'agir
en cette circonstance avec- circonspection et
qu'ils ne s'expliquent pas les raisons qui ont
motivé cet accroissement de forces.

BERLIN, 31. — En réponse à la note de M.
Clemenceau concernant Eupén : et Malmédy, la
délégation de paix allemande àP .aris a envoyé
une note dans laquelle, dit Wolff , elle constate
avec regret que les explications de la note du
3 octobre n'ont rencontré aucune attention de
la part des gouvernements alliés.: >

Elle remarque que les gouvernements alliés
eux-mêmes, dans leur note du 16 juin, ont placé
le plébiscite vd'Eupen : et de Malmédy sur le
même pied que le plébiscite du Slesvig..

Il résulte de l'attitude actuelle des autorités
belges à Eupen et à Malmédy qu'en cas de con-
sultation populaire les ̂ habitants ne pourront
pas se prononcer librement. -

Si les résultats du vote sont soumis à la So-
ciété des nations après avoir eu lieu, Qe ne se-
rait pas conforme à l'assurance donnée par
les alliés que le plébiscite aurait .lieu sous le
contrôle de la Société des nations.

La région de la Sarre ...
BERLIN, 3 (Wolff) . — On mande de Sarre-

bruck au journal < Le Soir > : « Le décret aux
termes duquel la région de la Sarre fait partie
de l'union douanière avec la France sera pro-
mulgué au nom du gouvernement allie le 8 ou
le 9 janvier par le général WirbeL >"

Menées bolchévistes en Asie
LONDRES, 2 (Havas) . — Une dépêche de

Téhéran au « Times » annonce qu'une grande
agitation règne dans le proche Orient, par suite
de menées bolchévistes dirigées particulière-
ment contre les Indes afin.d'y 'répandre des
sentiments anti-britanniques: • ¦ ' ¦'.

PARIS, 2 (Havas). — Les journaux pari-
siens publient les détails suivants sur les trou-
bles en Perse signalée par le « Times ?• :

Les bolchévistes avancent le long du chemin
de fer Transcaspien, venant de la direction de
Merw et font des efforts acharnés pour gagner
la position de Krassnowodsk, le point terminus
de la ligne sur la rive de la mer Caspienne.

La raison des efforts des bolchévistes pour
gagner le rivage de la mer Caspienne est évi-
dente. Ils ont un besoin urgent dé pétrole et
s'ils ne peuvent s'en procurer à Krassnowodsk,
ils traverseront la mer pour aller en chercher
à Bakou. Pendant ee temps,- une violente pro-
pagande anti-britannique se développe dans les
Etats mahométans de l'Asie centrale et une
ligue dite < de la libération de. l'est *, qui est
d'origine bolcbéviste, proclame que la Perse et
l'Afghanistan lui serviront de : canaux pour in-
troduire dans l'Inde l'évangile rouge.

NOUVELLES DIVERSES
Affaires genevoises*, .TT— Le référendum lan-

cé par les fonctionnaires ; et .employés de la
ville de Genève contre la nouvelle" échelle des
traitements a abouti. . • '

— Le pasteur Humbert-Droz a adressé au
Grand Conseil de Genève un recours contre la
décision prise par l'autorité cantonale de ne
pas lui accorder le permis de séjour sur le
territoire genevois. Ce recours ; viendra proba-
blement à la première séance du Grand Con-
seil fixée pour le 15 janvier. -

Platine séquestré. — A Feldkïrch une auto-
mobile appartenant à des contrebandiers vien-
nois a été séquestrée. Elle contenait 10 kgs de
platine représentant une valeur de 3 millions.

Les secours à l'Autriche. — Le train spécial
de dons du comité international de secours aux
enfants, composé de 23 vagons,' est parti de
Buchs la veille du jour de l'an. p.qur. Salzbourg
et Vienne. Il est formé de 11 vagons de linge
et de vêtements d'hiver, de 3 vagons de farine,
de 2 vagons de lait condensé, de 1 vagon de
farine lactée et de chocolat en poudre et de 1
vagon de semoule et de viande en conserve.
Les autres vagons contiennent des . pâtes ali-
mentaires, du riz, du saindoux et dès produits
de maïs.

— Vendredi après midi a ' passé à Gnigl
(Salzbourg) le train spécial suisse transportant

les dons du comité international de secours
aux enfants, à Berne. Le train a laissé à Salz-
bourg environ 10,000 kg. de farine de froment
et une grande quantité de vêtements pour en-
fants. Le train a continué sa marche sur
Vienne.

Accidents. — A la tannerie de Klus près
Balsthal, le petit garçon du propriétaire de l'é-
tablissement, M. Franz Ackermann, a été pris
par une courroie de transmission et a trouvé
une mort affreuse. Il était âgé de 6 ans.

— La voiture d'ambulance-automobile de
Balsthal a brûlé jeudi. Le chauffeur ayant heur-
té une pierre, le récipient à essence se trouva
brisé par le ohoc et l'essence prit feu. Cette
voiture, d'acquisition récente, était assurée pour
24,000 fr.

La crue en diminution. — On mande de Co-
blence que le danger d'inondation semble ac-
tuellement écarté. Le Rhin et la Moselle bais-
sent.

Faute de charbon. — Le ravitaillement en
charbon de Grand Berlin a empiré de telle
sorte qu'au cours des derniers jours, on a craint
les pires conséquences pour l'exploitation. Les
ateliers Siemens-Schuckert ne peuvent plus
travailler sans faire venir leur charbon jour
pour jour. La Société générale d'électricité n'a
pas de provision. Les usines Scbwartzkopî ont
du charbon pour quatre jours. Quant aux usi-
nes Môwe, elles sont fermées depuis quelque
temps, et il n'est pas probable qu'elles soient
rendues prochainement à l'exploitation.

Nécrologie. — De Paris et de Londres on an-
nonce deux décès, celui du littérateur Paul
Adam et celui de sir Horace Plunkett. A pro-
pos de ce dernier, la « Westminster Gazette >
écrit :

< L'Irlande ne pouvait être plus gravement
frappée. Personne n'était aussi qualifié que sir
Plunkett pour jouer un rôle dans la résurrec-
tion de ce pays. >

° -vice spécial do la Feuille d'Avis de JieucàâleU

Lie chef dn cabinet italien
1 ROME, 3 (Steîani) . — M. Nitti partira ce ma-
tin à 10 h. pour Paris.

Ponr pouvoir voter le budget
a temps

PARIS, 3 (Havas) . — Suivant le < Journal >,
on prête à M. Klotz, ministre des finances, l'in-
tention de reprendre la tradition consistant à
faire commencer au 1er juillet l'année finan-
cière.

L'avantage de cette pratique est que le mi-
nistre des finances aurait le temps de prépa-
rer son budget, la commission celui de l'exa-
miner et le Parlement de le contrôler.

. Incorporation retardée
PARIS, 3 (Havas) . .— On mande de Stras-

bourg , au « Petit Parisien » : En raison du re-
tard de la mise en vigueur du traité de.paix
avec l'Allemagne, la date de l'incorporation des
Alsaciens-Lorrains de la classe de 1919 est re-
tardée.

Elle sera fixée au moment de la mise en vi-
gueur du traité.

IL a erne de la Seine
PARIS, 3 (Havas). — Un des eîffets les plus

désastreux de la crue est l'arrêt de la naviga-
tion fluviale ; les remorqueurs et les péniches,
ne pouvant plus passer sous les ponts, demeu-
rent à l'endroit où ils ont été surpris par la
hausse maximale. Cependant , suivant le « Ma-
tin 3>, toutes les dispositions sont prises pour
obvier aux difficultés et pour assurer le trans-
port du charbon par voie ferrée.

Une conférence a eu lieu vendredi à ce su-
jet entre les directeurs de l'Ouest-Etat et de la
Compagnie du Nord et les représentants du
ministère de la reconstitution. Suivant les ren-
seignements recueillis par le « Matin » on a
délibéré, au cours de cette réunion, sur l'aide
que pourrait donner à la compagnie du Nord
celle de l'Ouest-Etat, pour assurer le trafic né-
cessaire.

Il a été en outre décidé de mettre au service
du transport du combustible un plus grand
nombre de vagons et tout le matériel disponi-
ble. Un ensemble de dispositions d'ordre tech-
nique a été arrêté pour organiser ce régime ex-
ceptionnel.

Monsieur et Madame Henri Tinembart, leurs
enfants et petit-enfant ; Madame et Monsieur
Albert Gaschen et leurs enfants ; Madame
Elise Jampen-Mellier et famille ; Madame
Rose Thibaud-Mellier et famille ; Monsieur
Emile Tinembart et famille ; Madame Henriet-
te Tinembart et famille ; Madame Sophie Ca-
vin-Tinembart et famille, ainsi que les familles
Grandjean, Mellier, Tinembart et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'
mère, sœur, tante et cousine,

Madame Julie TINSMBâRT-MELLIER
enlevée à leur affection, après une courte ma-
ladie, dans sa 81me année.

Bevaix, le 2 janvier 1920.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu le dimanche 4 janvier à 1 h.
de l'après-midi.

Cours des changes
du samedi 3 janvier , à 8 h. '/a du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 51.25 52.—
Londres . . 21.15 21.30
Berlin ... . ¦ .. . . . . . H.20 12.—
Vienne . . . , ' . -. . . 3.— . 3.50
Amsterdam . . . . . . .  210.— 211. —
Italie. 41.50 42.25 •
New-York . 5.58 5.63
Stockholm . 119.50 120.50
Espagne 106.50 107.50

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

Tontes opérations de banane ans meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Madame veuve Anna Ochsenbein ;
Monsieur et Madame Ernest Ochsenbein-Lûs-

cher et leur fils ;
Madame et Monsieur Charles Morthier-Och-

senbein et leurs enfants, à Colombier ;
les familles Ochsenbein, Renck, Bœsch, Ko*

nig, Paris, Schmalz et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la mort de
leur cher et très regretté fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Paul OCHSENBEIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 39me année,
après quelques jours de terribles souffrances.

Colombier, le 2 janvier 1920.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu
L'enterrement aura lieu à Colombier diman.

che 4 janvier à 1 heure de l'après-midi.
CB ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres de la Société de Pré-
voyance, section de Neuchâtel , sont informés du
décès de

Monsieur Paul IfÛLGHI
leur cher collègue et ami, survenu le 30 dé-
cembre.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fédérale
de gymnastique L'Ancienne sont informés du
décès de

Monsieur Paul MÛLGHI
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 1er jan -
vier 1920.

Le Comité.

La Société de chant Union de Colombier a la
douleur d'annoncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs, la grande perte qu'elle vienl
de faire en la personne de

Monsieur Paul OCHSENBEIN
son dévoué vice-président.

Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu dimanche 4 janvier à 1 heure de
l'après-midi.

Le Comité.

Le comité de la section de sous-officiers du
district de Boudry a le regret de faire part à
ses membres d'honneur, honoraires, actifs et
passifs, du décès de son cher et regretté prési-
dent,

Sergent Paul OCHSENBEIN
et les prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu dimanche 4 janvier à 1 heure de l'a-
près-midi.

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

informés que les porteuses présenteront les
quittances d'abonnement pour 1920 à domicile,
dès mardi 6 janvier.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Temp. deg. cent. S g -°" V* dominant .ï
S :—: '-g c 1 3
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31 5.0 3.3 6.1 712. variable faible eouv.
1 2.5 1.0 3.7 7 3.1 11.3
2 2.0 -0:-2; 3.2 709.4 0.7 E. moyen
31. Pluie fine intermittente de 11 h. du. matin à 6 h.

du soir Eclaireies dans la soirée-
1. Phvis fine intermittonti 1, à partir de 3 h.
2. Neige mêlét- de pluie pendant la nuit et p'tiie fine

intermittente, dans la matinée. Forts coups de joran
dans l' u près midi.
3. 7 h. '/„ : Temp. : - 0.4. Vent: N. CleU couvert

Niveau da lac : 1 janv., (7 11. matin , 430 m. tW
2 > ( » » ) 430 m. 760
3 » ( » > ) 4S0 m. SCO
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_â  STATIONS _ TEMPS ET VENT
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ggO Bâle - 0 Couvert. Calme.
543 Berne ~ V A * p ',
587 Coire ~ J £"¦ nu^- / <?bn.

1543 Davos ~ l Couvert. Calme.
632 Fribours: T 5 » Blse-
894 Genève + i *
475 ' Glaris ~ 9 „ . ». Calme.

1109 Goschenen ~ » Tr. b. tps. »
566 Interlaten _ 

\ Couvert. »
095 La Ch.-de-Fonds ~ i » »
450 Lausanne " i „ » , B'se.
208 Locarno + 5  Tr. b. tps. Calmf
337 Lugano + * _ ' »
438 Lucerne 7-° Couvert. >
899 Montreux "t 3 > >
479 Neuchâtel + l » Bise.
505 Ragatz — 1 » Calme.
673 Saint-Gall —J » »

1858 Saint-Morit? -Kl Tr. b. tos. >
407 Sehaffhoase + 1 Couvert. »
562 Thoune — 0 ' I M- IM nna s  »
889 Vevey - 0 rouvert. Bise.
660 Viège + 2 Qq. nuag. Calme,
410 Zurich —' 0 > >
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