
ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.—¦ y .So 3.?5
Etranger 33.— i6.5o 8.25

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

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

' Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau '. Temp le-Tieuf, Ti' i

j Vente au numeso aux kiosques, gares, dépôts, tic. ,- —

1 ANNONCES W«*I»»P«««I»7 4
ou ion espace

Du Canton, o.so. Prix minira. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.s5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.25. Etranger, o.3o. Minimum p*
la t" insert.: prix de S lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

>  ̂
contenu n'est pu lié à un» date. <

IMMEUBLES
a— : . ' -

Etnde 4e M es CLERC, notaires à Nenchâtel

Maison à vériclre
à Neuchâtel

L'hoirie de Mme Rosalie-Adèle Borelr^onf anSon met en
vente la maison qu'elle possède à la, nie du Château 13, à
Neuchâtel , et qui a été jusqu'ici exploitée comme pension.
Eventuellement, le mobilier et l 'exploitation de dette pen-
sion — actuellement en pleine prospérité — seraient aussi
à remettre. ». • . j

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 IS , et pour traiter, à l'Etude
de Mes Clerc, notaires à Neuchâtel. ! 7;"!'7* " ¦¦''" . P 3751 N

Office des Poursuites de Boudry

VENTE-D'IMMEUBLES
— ¦• '——i—, (imttJenehf re déf initive ^

Aucnae offre n'ayant été (alto è la première eéaiiee d'en-
chère, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Zâhler
•née Maeder Marie-Hélène, femme de Charles-Henri , fille de Jean,
è. Boudry, seront réexposés en venté, à titré définitif , le jeudi
35 janvier 1920, à 11 h. du matin, an bureau, de l'office soussigné,
savoir : r: '¦ '•*'•'-

OADASTBB DE BOUDRY !
kit. 2776, pL fo 96, Nos 18 ©t 29. Pontareuse,;'
* ..bStimsnii .el pré de 8295 m'
(iirt. 2598, pi. fo 95, No 18. Les Pré» du Çhanèfc pré de 636 m3

Assurance du bâtiment > - Tr. 6200.—
Estimation cadastrale *' .'" * 5710.—
Estimation officielle i» . 6500.—
Estimation cadastrale (articler.< 2593);. -, • ¦* 140.—

Les conditions de la vente, qui. aura lieu conformément a . -la
foi, seront déposées à l'office à la disposition de . Qui de droit,
dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseuri ' •

Office des Poursuites de Boudry :
Le préposé, B:;-0. MORARD.! ! • ' ! . 

Office des Poursuites de Boudry

VENTE D'IifflEIÏBLES
¦ pu ¦¦¦« ¦¦- ¦¦ ¦¦_ .

2me Enchère déf initive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère, les im-

meubles ci-dessous désignés, appartenant à Charles Bày, précé-
demment à Peseux, seront réexposés ein vente, h titre définitif, le
lundi 12 janvier 1920, à 8 h. du soir, à PHôtël de là Poste, à Pe-
seux, savoir : '______! " - , > '. ; -ïOADASTBB DES PESEUX

Article 861, Aux Prisas du Ht>ut, ¦ ' terrain' de 666 m*
Article 918, Aux Prises du Haut, terrain de 689 m'

Estimation officielle pour les deus âitide»;, tr.':. 5220.—.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément à

fa loi, seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui
de droit, 10 jours ayant celui dei l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur, . .

Office des .Poursuites de Boudry ;
. '„.. , Le préposé, JB.-0; MORARD.

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

A vendre

Immeuble
pouvant être utilisé comme fa-
brique ou habitation ; aveo jar-
din et verger, très belle situa-
tion.. Offres écrites sous H. A.
59 au bureau de la Feuille
d'Avis.
t__m_muaummmmmmmmmmssmsmm»__mt

A VENDRE
VÉLO DE DAME

à vendre. S'adresser Grand-Bue
la. 3me. fr gauche. 

A vendre

un complet
pour garçon de 15 à 18 ans, très
peu porté. Mme Lambert Fau-
bourg de la Garo 17.

Occasion
A vendrt pour cause de dé-

part un harmonium, un piano
usagé mais en bon état, et un
divan. — Adresse : Mlle M.
Schenkel, Pension Maibach , rue
Purry 6, en ville.

©^^®^@®@©©
CHEZ VICTOR

Bue .St-Maurice 5
i 

A vendre 3 lits fer. "bon crin,
1 bureau 3 corps, 1 divan-Ut,
rouleaux. 1 canapé, 6 armoires
1 porte, 1 table de salon (bols
noir, sculpté), 1 lavabo, 10 ta-
bles de nuit, 2 lits fer pour en-
fan !.. avec matelas, 2 potagers
dont .1 à 2 trous, sur pieds, four,
2 calorifères, cédés à très bas
prix, 5 vélos.
Achals — Ventes — Echanges
Entrée libre. Discrétion.

Téléphone No 12.32

Jumelles a Prismes
neuves et .usagées, prix avan-
tageux, à vendre. Ecrire Case
493. 'Nèuohâtèl., ' 

Pour faire de la place, à ven-
dre immédiatement une

aratoire
de salle . à manger Louis XIII,
crédènbe. ancienne ;

une armoire de salle à man-
ger, d'occasion, noyer sculpté,
ces deux meubles sont en bon
état «Je conservation. S'adresser
à Colombier., rue Passe, No 20.

Moteur
On demande à acheter d'oc-

casion un moteur pour creusu-
res. A'la'm$me adresse on offre
à vendre pn berceau en fer,
verni blanc, une machine à cou-
dre à matin,. à l'état de neuf,
une baignoire. S'adresser k M.
H. Gaggisherg. Corcelles. 

Occasion,' à vendre
LINGERIE

en bon état.' Ecrire sous A. V.
F. 54 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '

A remettre tout de suite dans
localité-du Vignoble un petit

magasin d'épicerie
et charcuterie

avec logement.
Demander l'adresse du No 47

, au bureau de la Feuille d'Avis.

— _______ • ' _________ __________

1 Librairie-Papeterie i

NEUCHATEL |

Agendas de bnrean I
Ephémérides 1
Calendriers •

Porte-jlBie réservoir S
Perret. . Comptabilité de I

ménage ' « . • ¦ .;, '• 175 ¦
Kàisër's'Haushaltungsbuch |¦i ; ¦ ' 

' -". ' 2.50 g

i/urrcD © çpiiTT 3- saint-Hon°ré I?l\Urrt.lt & OUU I I NEUCHÂTEL

RÉCLAME:
uUeiIÛSe ÛC J0UF ëjtra, broderie genre Q Q(\

main, très fine , ' • r- Fr. OaîïU

! Pantalons assortis, » 9.90
Escompte 4 % comptant

I 

Spichiger & Cie 1
- . Itf EÈfCHATj EIi fl

ôli EI iii g
Vêtements sur mesure ||

[_ -_) ISS©' wil WÊn_wh mr ~ W

Si vous tenez à conserver vos
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire c Ekuma > du
Dr méd. Preiswerck, Yverdon.
Refusez les contrefaçons ; elles
n'ont noint de valeur. JH38520DDépôt

T SX ES
de Ceylan, Souohong, eto.

des meilleures marques

Magasin ,. .-. •

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL

Société ^Agriculture et de Viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Marchandises an Dépôt à Cressier :
1 vagon de tourteaux d'arachide à Fr. 47.— les 100 kg.
1 vagon avoine fourragère à Fr. 6 I.— les 100 kg.
1 vagon engrais P. os N. K 6-1-6 à Fr. 17.75 les 100 kg.

Marchandises an Moulin à Saint-Biaise :
1 vagon de tourteaux de lin.(moulu) à Fr. 49.— les 100 kg.

I l  n'est pas accordé de permis d'exportation pour les
tourteaux de provenance f rançaise, les off res beaucoup plus
avantageuses pouvant être f ai tes  ne seront donc, probable-
ment , p as suivies de livraison.

H TTÉf I F°urn8au chauffé à la sciure! H
-¦ ¦ i > Durée de combustion 12-24 heures ! En

IH Grande capaci té de chauffage !

H | p, j PRIX AVANTAGEUX

J î ntS | J. BRUN & Cie, Nebikon (Lucerne) | !

——— IWWPWWSJWMSMMÉ
¦ ¦¦ ¦-¦' ' _ . .. _- . i -

HHBBBaaHHHEBESHBHIïlSHIËS__ \ Quelques __\

1 superbes G0BELINS §
U= à prix exceptionnels, sont à voir jusqu'à jeudi =4
y= soir. - S'adresser AU LOUVRE fj
BBBBBBBBBBHBB BBBBBBBBCHEZ VICT OR

EUE S'-MAURICE 5

A enlever

i piano
Superbe occasion.

fsJocrè/ë
j &coop &aify dcteQt
tonsommâSow
vmeommeemteintniiHiiHÊUUsHUUm

Cervelas
Wienerlis

Schillings
Saucisses ae porc

Produits de première qualité,
toujours frais I
Arrivages les :

mardis - jeudis - samedis
'mifLitum—, ¦. '¦ -¦ ¦—- uvm m ;  ¦. r y . .i a

la meilleure crime
p our chaussures

La i» natale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en"vente au
COURS de COUPE

et de COUTURE
M" CAVERSASI. prof.. Mole 1

PETIT LIT
en fer, à vendre. Demander l'a-
dresse, de No 55 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre d'occasion.

3 macùïnes à écrire
< Unoerwpod » 80°. Modèle V.
< Smith. Premier », Modèle 10.
« Continental », Grand chariot,
écriture visible, en excellent
état, entièrement revisées.

1 bureau ministre.
Demander l'adresse du No 50

au bureau de la Feuille d'Avis.

f _  vend et achète
Ski fl ft C* contîmi'-Ili'mont
fJ Ctbfe A. B. Zihler

fab. sacs Berne

A vendre 16 cartons

montres
19 ligr., ancres lépines, genre
anglais. Egrenage. 15 francs la
pièce. Par 2 cartons 14 fr. 50.

S'adresser à M. Roy, Passage
à Niveau. Auvernier.

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BK

| Couturières ! I
§ Toutes vos fournitures §
'! chez S

1 BDYE-PRME f
Ë St Honoré Numa-Droz j|¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBBB

¦ ENTIERS ¦
I 

^̂  ̂
l

;| Marque j|

¦ l'œuf : 20 cts ¦

Librairie-Papeterie

GÉRÉ & G^
NEUCHATEL

Téléphone 5.01 Seyon 5 b

Delly. La petite ona-
noinesse . . . . .  S.— ..

Rameau. Les mains
blanches . . . . .  5.—

Estannlé. L'ascension
de M. Baslèvre . . 4.90

Chesterton. La clair-
voyance du père m
Brown 4.90 B

I. Bonzon. La débâcle I
des placements rus-
ses . . . . . . .  4.50 fl

Leblanc. L'île aux 9
trente cercueils . . 4.90 1

Caillaux. Agadir. . ¦ 4.50 g
Henri de la Marti- m

nlère. Souvenirs du m
Maroc . . . . .  12.— J

Pendant l'hiver
pour 6 francs

les bicyclettes sont nettoyées et
revisées par un spécialiste.
Elles peuvent être garées gra-
tuitement jusqu'au printemps.

A. GRANDJEAN - NEUCHATEL
Téléphone 5.52

PETITS MEUBLES
Très joli choix de

Sellettes :-: Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
Bureaux de dame
PRIX MODERES

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

I

AU PALACE | TJEUDT |AU PALACE I
| h FBIX BÉPUITS | 1

Dernières représentations du grand film d'art 3È

HOB§ de la BBME I
avee la célèbre NAZIMOTA H

ÉCLAIR"JOURNAL. AU PATS DE LA RÉSINE /
Actualités. •- , ; _ Intéressants paysages des Landes. |

PAPA EST KNQCK-QUT ! Joyer8eacZ?dle 1
Réservées, 1.05. Premières, 0.70. Secondes, 0.50. Troisièmes, 0.30.

Dès vendredi: L'IRRESPONSABLE Drame policier des plus passionnants |
ea 5 actes, avec Miss Norma ïalmadge. MÊ

H^ 9̂8QBffl3RSB99HBffiBSBBHBBBSBSBHBBBBBBBBBBBBBBBBHB Ë B̂BBBBBBBB9BBSBBBBBBBBBBaVJ

La naissance a» nation

j _f k  —__m _ _ w i m —  ' Bj ĵj.;V> ¦ S j \. _________________
_ '

I 
Teinturerie Lyonnaise >JSïï^SïïL«.|

Nettoyage
é
à°ïir3.cUOnné Gustave OBRECHT INettoyage a sec perlectj onné Eue du Seyon 7b Téléphone , n* 12.40 M

Usine à vap eur • Installation moderne ' Saint-Nicolas 10 HEUCHATEIi _ __}
_̂W _̂mma/mmmaam F ¦»!!> IWWIHII 1 ¦ aâlaaaâ l inmili m_tmÈS$Jl

I È .  

%f %Ê%*_î f ffîk i ^^ FBOGEAMra SAN
S ÉGAL y -A

H ^l^^S ^^^ -wUffl iffiSi iiirl _^__trSs__. v -

dans le puissant chef-d'œuvre de Louis Feuillade, en 5 actes, IH
an SWWÉ^HI W_ \ °iWmHML-t A tfVfi î Comédie dramatique moderne par '*'' ¦'%h U* ffi*| I II gyjj P EM m e B P M. R. Cresté qui y apporte sa sobre ^lia H ï l ' f f l i'af Uni fs 8 m E_ 'a _t _a_ élégance , sa ligno un peu sévère, y y
£&__ à8_ -Jk _] %M m-&m__ .&Vi AI___1_R J__ & mais si sympathique et sa commun!- KJ

"CHARLOT SOLDAT !
ou OHARLOT AU FRONT M

Comédie en S actes. — C'est en assistant à cette dernière création du célèbre , |
humoriste , qui est un comique d'un burlesque inoiiï, que l'on se fera un pot de bon sang. Ea»

N. B. — Malgré la grande valenr de ee programme, prix ordinaire des places ; i M
Réservées, fr. 1.80 ; Premières, fr. 1.30 ; Deuxièmes , fr. 1.05 ; Troisièmes , fr. 0.65. | %

TÉLÉPHONE 11.12 " ' TÉLÉPHONE 11.12 S»

ve^di NMSS^ Grlffl th . g

8 JUMELLES A PBISMES
Goerz-Motor, neuves, extra for-
tes, 6 fois, étui cuir noir, 145
fr., à vendre. Case 14616, Mon-
tana (Valais).

A vendre un bon

ACCORDÉON
usagé, mais en très bon état,
21 touches et 12 basses, bas
prix. S'adresser à M. Bog.er
Vuille, Les Marais, Beyaix.

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHEY
S^ulaf.-ement Immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans tontes les phar-
macies, e. o.

Dénots à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter
On achèterait un

pousse -pousse
ou charrette pliante. S'adresser
Micheloud, rue de l'Hôpital 7.

On demande à acheter des
disques de phonographes, poin-
te et saphir. Offres écrites
sous M. A.; 41 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i. . i

y OCr ïec^  4Zf af07l/&Ue££

a—PK<llimimi..U li"» BPBBaTOS

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
an pins haut prix, an Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
_____________: Temple-Nent 16

On demande à- acheter une

petite presse a vis
à' main.-. S'abstenir d'en oSCrir .
des' grandes. — , S'adresser par ¦''
écrit sous chiffres P. A. 49
aii 'bnre'au do la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion
beaux LITS JUMEAUX
sans la plume, éventuellement
échange, d'un grand lit. ¦ Adres-
ser offres écrites et prix à J. A.
22 an bureau de la Feuille
d'Avis. 
• On demande à acheter, aux
environs de Neuchâtel,

pie maison
aveo jardin, ayant vue sur le
lao. Adresser offres sous chif-
fres P.' 24789 C. à Publicitas S.
A.. La Chaux-de-Fonds.

On' achèterait d'occasion

UMiothèpe
• bois, dur, en partie vitrée. Indi-

quer dimensions et prix. Ecrire
à V." 39 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,. . - '. '

On' demande à acheter des

Pfs d'occasion
même en mauvais état. Offres
écrites' «ous M. B. 40 au hureau
de la Feuille d'Avis".
___ _____t___m___s________mm__________§i______m

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.

Déjeuners, dînerŝ  sou-
pers et pension complète
à, pris modérés, au EESTAU-
KANT-PENSION , rue St-Mau-
rice, 4, au 1er

: HENRI JEffiER
Tecnnicien - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11 06

[OflEBliïlf
de la Ef m fle Saint-Mairice

Les concours auront Heu les
24 et 25 Janvier 1920. à Villars.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès des commandants
d'unités jusqu'au 10 janvier.

ÉCOLE POPULAIRE
de MUSIQUE

Violon - Piano - Solfège
Cours du soir

S'inscrire faubourg de l'HÔ-
pital 17. 4me étage. P. 5 N.

Dame très soigneuse désire
louer on acheter

piano
Offres écrites avec prix sous

F. 33 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme tranquille cher-
che une

BONNE PENSION
et une chambre chauffable,
pour le 12 janvier. Ecrire à F.
C. 42 au bureau de la Feuilb»
d'Avis. 

On cherche
PENSION

pour demoiselle de la" Suisse
allemande, où elle serait seule
pensionnaire. — Offres écrites
sous W. R. 26 au bureau de la)
Feuille d'Avis.

1 --, ça âoteggBaBsggss JSSPEBS

I Police privée |
B Bureau: Place des Halles 3
Wenchatel ¦

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

Henri FURER
ancien employé de la Police
cantonale. F.Z.1N.. .

! SACS de DAMES 1
' * soie et pèan * '

if ABAT-JOUR ,̂ !:
_ J sur commande < ,

il LANFRÂNCHI I C" |
\l Seyon 5 %
i t  ' o
4 >  Timbre-escompte 5 °/o °
* * au comptant J J
?????»»?»?????»?????
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MATJEICB LBBIiANC

Le feu diminua. En rampant, les hommes at-
teignirent on double rang de peupliers au long
desquels ils progressèrent et qui les conduisit
en pente douce vers une crête que coupait un
chemin creux. Paul, ayant escaladé le talus et
dominant ainsi le plateau d'Ornequin, aperçut
au loin les ruines du village, l'église écroulée,
et, plus à gauche, un chaos de pierres et d'ar-
bres d'où émergeaient quelques pans de mur.
C'était le château.

Partout autour, des fermes, des meules, des
granges flambaient..

En arrière, les troupes françaises s'éparpil-
laient de tous côtés. Une batterie était venue
s'établir à l'abri d'un bois voisin et tirait sans
interruption. Paul voyait là-bas l'éruption des
obus au-dessus du château et parmi les ruines.

Incapable de supporter un pareil spectacle, il
reprit sa course en tête de sa section. Le ca-
non ennemi avait cessé de tonner, réduit au si-
lence sans doute. Mais quand ils furent à trois
kilomètres d'Ornequin, les balles sifflèrent au-
tour d'eux, et Paul avisa au loin un détache-
ment allemand qui se repliait sur Ornequin
tout en faisant le coup de feu.

Et toujours les soixante-quinze et les Rimail-
ho grondaient C'était affreux.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
jasant .un. traité-avec la Société, .des Gens de Lettres.

Paul saisit Bernard par le bras et prononça
d'une voix frémissante :

— S'il m'arrivait malheur, tu dirais à Eli-
sabeth que je lui demande pardon, n'est-ce pas,
que je lui demande pardon...

Il avait peur soudain que la destinée ne lui
permit pas de revoir sa femme, et il se rendait
compta qu'il avait agi envers elle avec une
cruauté inexcusable, l'abandonnant comme une
coupable pour une faute qu'elle n'avait pas
commise, et la livrant à toutes les détresses et à
toutes les tortures. Et il marchait rapidement,
suivi de loin par ses hommes.

Mais, à l'endroit où le raccourci débouche sur
la route, en vue du Liseron, il fut rejoint par
un cycliste. Le colonel donnait l'ordre que la
section attendit le gros du régiment pour une
attaque d'ensemble.

Ce fut l'épreuve la plus dure.
Paul, en proie à une exaltation croissante,

frissonnait de fièvre et de colère.
— Voyons, Paul, lui disait Bernard, ne te

mets pas dans un état pareil ! Nous arriverons
à temps.

— A temps... pourquoi faire ? répliquait-il.
Pour la retrouver morte ou blessée ?... ou pour
ne pas la retrouver du tout ? Et puis quoi 1 nos
sacrés canons, ils ne peuvent pas se taire ?
Qu'est-ce qu'ils bombardent maintenant que
l'adversaire ne répond plus ? Des cadavres...
des maisons démolies...

— Et l'arrière-garde qui couvre la retraite
allemande ?

— Eh bien, ne sommes-nous pas là, nous,
les fantassins ? C'est notre affaire. Un déploie-
ment de tirailleurs, et puis une bonne charge à
la-baïonnette...

Enfin, la section repartit, renforcée par le
reste dé la troisième compagnie et sous le com-
mandement du capitaine. Un détachement de

hussards passa au galop, se dirigeant vers le
village afin de couper la route aux fugitifs. La
compagnie obliqua vers le château.

En face c'était le grand silence de la mort
Piège peut-être ? Ne pouvait-on croire que des
forces ennemies solidement retranchées et bar-
ricadées se préparaient à la résistance suprê-
me ? .•;

Dans l'allée des vieux chênes qui conduisait
à la cour d'honneur, rien de suspect Aucune
silhouette, aucun bruit

Paul et Bernard toujours en tête, le doigt sur
la gâchette de leur fusil, touillaient d'un regard
aigu le jour confus des sous-bois. Par-dessus le
mur, tout proche et troué de brèches béantes,
s'élevaient des colonnes de fumée.

En approchant ils entendirent des gémisse-
ments, puis la plainte déchirante d'un râle.
C'étaient des blessés allemands.

Et soudain la terre trembla, comme si un ca-
taclysme intérieur en eût brisé l'écorce, et de
l'autre côté du mur, ce fut une explosion for-
midable, ou plutôt une suite d'explosions, com-
me des coups de tonnerre répétés. L'espace
s'obscurcit sous une nuée de sable et de pous-
sière, d'où jaillissaient toutes sortes de maté-
riaux et de débris. L'ennemi avait fait sauter
le château.

— Cela nous était destiné, sans doute, dit
Bernard, nous devions sauter en même temps.
L'affaire a été mal calculée. "

Quand ils eurent franchi la grille, le specta-
cle de la cour bouleversée, des tourelles éven-
trées, du château anéanti, des communs en
flammes, des agonisants qui se convulsaient
des cadavres amoncelés, les effraya, au point
qu'ils eurent un mouvement de recul.

— En avant ! En avant ! cria le colonel qui
accourait au galop. Il y a des troupes qui ont
dû se défiler à travers le parc

Paul connaissait le chemin, l'ayant parcouru
quelques semaines plus tôt en des circonstan-
ces si tragiques. Il s'élança à travers les pe-
louses, parmi les blocs de pierre et les arbres
déracinés. Mais, comme il passait en vue d'un
petit pavillon qui se dressait à l'entrée du bois,
il s'arrêta, cloué net au sol. Et Bernard et tous
les hommes demeuraient stupéfaits, béants
d'horreur.

Contre le mur de ce pavillon, il y avait de-
bout deux cadavres attachés à des anneaux par
la même chaîne qui leur encerclait le ventre.
Les bustes plongeaient au-dessus de la chaîne
et les bras pendaient ju squ'à terre.

Cadavres d'homme et de femme. Paul re-
connut Jérôme et Rosalie.

Ils avaient été fusillés.
A côté d'eux, la chaîne continuait. Un troi-

sième anneau était scellé au mur. Du sang
souillait lé plâtre, et des traces de balles étaient
visibles. Sans aucun doute, il y avait eu une
troisième victime et le cadavre avait été en-
levé.

En s'approchant, Paul remarqua dans le plâ-
tre un éclat d'obus qui s'y était incrusté. Au
bord du trou, entre le plâtre et le fragment de
projectile, on voyait une poignée de cheveux,
des cheveux blonds aux teintes dorées, des
cheveux arrachés à la tête d'Elisabeth.

VII

H. E. E. M.
Plus encore que du désespoir et que de l'hor-

reur, Paul éprouva, sur le moment un immen-
se besoin de se venger, et tout de suite, à n'im-
porte quel prix. H regarda autour de lui, com-
me si tous les blessés qui agonisaient dans le
parc eussent été coupables du meurtre mons-
trueux,..

— Les lâches ! grinçait-il, les assassins L.¦— Es-tu sûr ?... balbutia Bernard... Es-tu sûr
que ce soient les cheveux d'Elisabeth !

— Mais oui, mais oui, ils l'ont fusillée com-
me les deux autres. Je les reconnais tous les
deux, c'est le garde et sa femme. Ah ! les mi-
sérables...

Paul leva sa crosse sur un Allemand qui se
traînait dans l'herbe, et il allait frapper, lors
que son colonel arriva près de lui.

— Eh bien, Delroze, qu'est-ce que vous îa>
tes ? Et votre compagnie ?

— Ah 1 si vous saviez, mon colonel !...
Paul se précipita sur son chef. D. avait un

air de démence, et il articula, en brandissau»
son fusil : ¦

— Ils l'ont tuée, mon colonel ; oui, ils ont
fusillé ma femme... Tenez, contre ce mur, avec
les deux personnes qui la servaient... Ils l'ont
fusillée... Elle avait vingt ans, mon colonel...
Ah 1 il faut les massacrer tous, comme des
chiens I...

Mais Bernard l'entraînait déjà.
— Ne perdons pas de temps, Paul, vengeons-

nous sur ceux qui se battent.. On entend des
coups de feu là-bas. Il doit y en avoir dé cer-
nés.

Paul n'avait plus guère conscience de ses ac-
tes. Il reprit sa course, ivre de rage et de dou-
leur.

Dix minutes après, il rejoignait sa compagnie
et traversait en vue de la chapelle, le carre-
four où son père avait été poignardé. Plus loin,
au lieu de la petite porte qui naguère s'ou-
vrait dans le mur, une vaste brèche avait été
pratiquée par où devaient entrer et sortir les
convois de ravitaillement destniés au château.
A huit cents mètres de là, dans la plaine, à l'in-
tersection du chemin et de la grande route, une
violente fusillade crépitait i. SUIVRE)
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Edouard PERNOD S.A. en liq.
à COUVET

Assemblée générale des actionnaires
à NEUCHATEL (Banque Cantonale)

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

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 1912.
2. Compte final de liquidation. Répartition du solde actif.
Pour avoir le droi t de participer à l'assemblée générale,

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

Neuchâtel, le 22 décembre 1919.
Au nom du Comité de liquidation :

P. Châtelain. E. Lambelet , avt.
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l Société des Amis des Arts |
5 Galerie Léopold-Robert ?

| Janvier 1920 I

I PEIHTUBEI *
< ========== = ?

l d'Albert GOS père |S Genève i

POUR ni TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE IO.OO
Electricité Peseux-Corcelles-Cormondrèche

et environs
Ponr tons travaux d'installations électriques, réparations,

modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.,
s'adresser à ¦ - , , ¦ • ¦

M. ÀLF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN — CONCESSIONNAIRE
Grand chois d'anoareils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds lustrerie. etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX rue de la Gare 5. — Téléphone 17.86. Q- o.
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Î SOCIÉTÉ SUISSE §
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
9 Association mutuelle d'assurance fondée en 1825 ©

O CAPITAL ASSURE : B milliards 800 millions §
2 ' RÉSERVES: 16 millions g

S La Société assure contre l'incendie, le chôniasre, S
S les pertes de loyora résultant d'incendie, ainsi que con- g
2 tre !<J vol avec effraction. X
a Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
g Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et o
O loyale. • " , X
O S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans y
2 chaque localité ou aux agents principaux g
§ G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
o 14, rue du Bassin, à' Neuchâtel . 2
fjoooooooooo^

_______ i i i _____________*___ w«w»aac»uAi 1 1 wi
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Monsieur et Madame
Albert D U R R E N M A T T ,
leurs enf ants et famille, re-
mercient sincèrement toutes
les personnex gui leur ont
témoigné tant de sympathie
à l'occasion du deuil cruel
qui vient de les f rapper.
Neuchâtel, le 5 janvier 1920. H

oHBnBHHnnannDBan
Madame Paul EOCE- 1

I QUINCHE, ses enfa nts et I
f f  p etits-enfants et les f amil les  9
i alliées, à Bâte et Neuchâtel, M
JA remercient vivement tous M
B ceux qui ont pris part à leur I
S grand deuil. ;

TÉH&ïOK
On cherche pour garçon de 12

ans, sans parents, pension et
vie dé famille.

Adresser offres aveo prix à
Case postale 4681. en Ville.

La meilleure

ECOLE D'APPRENTIS
CHÂUFFFEURS

snr voitures et camions
Et v. ARJC Garage. PESEUX

Téléphone 18.85
r\ _-_ _ . _ . _.  J «—  n«nflnnnfna PS7r*STJ
I 'HJpfllillBl iJ _. \ J _r _J U\J\,\__ 3t J. U.UU*-.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances sur nantisse-
ment de titres, an taux de :

6 °/o
sans auenne commission

Lorsque le sage porte sur nos
propres titres (Obligations fon-
cières et Bons 'le dépôts), oe
taux est réduit à 5 % %.

Neuchâtel. octobre 1919. c.o.
P. 5711 N. La Direction.

BUDAPEST
La personne qui a commandé

an Magasin Zimmermann S. A.
un paquet pour cette destina-
tion est priée de passer au dit
magasin.

SœHaHMBEH™^
H

fijk* jw ¦ ¦¦¦ ¦ - -.- •'.¦, " . . .  NB_

^vSt? >¦<¦¦:•¦ .v. - . g¦ . , ;v ; . ... . , . _ . m
M i """' 'WÊmmÉ9ËÊItÈÊmm9tl-9mÊm^̂  ¦ ¦ ¦ TTWTIBMslW»
H >::. . . . .. e- B 0
§ Pour tous : travaux d'ïMpression ^ I l
__ \ Lettrés de f iançailles et de mariage ;' Brochures, Catalogues, Memoranf lurns 1
H Cartes de visite, Programmes Enveloppes , En-têtes de lettres I
H Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires |l
U$; Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture
Bt Cartes postales Actions, Chèques Prix-courants B
M à- M e n u s  Thèses universitaires Af tiches H¦ ' . B
B adresser k l'Imp rimerie Ceiitraie m
5 et de ia m
§ Feuille d 'Avis de Neuchâtel s. A. g
H 7 Rue du Templ e-Neut 1 • Télép hone 207 • Rue du Concer t 6

1 LI VRAISONS PROMPTES ET SOÏGl ^ÉEsl B
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PLACES
On cherche dans bonne mai-

son

femme ie ebambre
aimant grande entants. Grands
gages. Bon traitement Bienne,
Stand K. J H 10281 J

On demande

forte fille
pour ménage soigné. S'adresser
à M. James Thiébaud-Egger,
Boucherie. Métiers. _^

On demande pour tout de
snite, une jeune fille comme

aide -cuisinière
pouvant coucher à son domici-
le. S'adresser Plan 5

TEUNB FILLE
robuste est demandée pour tous
les travaux du ménage. Mme
Eug. Jenny. rue J.-J. Lalle-
mand 1.

On demande une
femme de chambre
bien an courant de son. service.

S'adresser chez Mme G. de
Meuron. Pommier 9. —

Ménagère
sérieuse, de plus de 40 ans, est
cherchée pour famille compo-
sée du père et de sa fille. —
Adresser offres écrites avec
conditions et copies de certifi-
cats si possible, sous G, H. 58
an hnrean de la Fouill e d'Avis.

On oherohe tout de suite,
pour la Suisse allemande, dans
petite famille, une

Jeune fille
présentant bien, et de bonne fa-
mille, ponr les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
Adresser offres écrites sous
chiffres D. V. 57 au bureau de
la Feuille d'Avis. . 

Pour JParis '
on demande

une bonne
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons ga-
ges, voyage paré. S'adresser à
Mme Bobert Merlan, Rouges-
Terres. Saint-Biaise. •

Famille de 2 personnes cher-
che, pour tout de suite pu pour
le printemps, Jeune fille comme

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Envoyer
les offres, si possible avec pho-
to, à Muller-Schmldlin, ingé-
nieur. Ennet-Badén, Argovie.

On demande

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

Institut u jeunes gens
cherche ponr tout de
snite an jenne

iilre interne
de mathématiques et
de sciences naturelles,
connaissant si possible
l'allemand, ayant déjà
nne certaine pratique
de l'enseignement et
disposé h participer a
la surveillance des élè-
ves. Bon traitement et
place stable ponr jenne
homme sérieux et éner-
gique. Faire ofires avec
cnrricnlnm vitœ & M.
U. MONTANDON , Ins
titnt Verte Kive, Saint-
Biaise.

Mécaniciens
On demande quelques bons

mécaniciens. — S'adresser à
VEGA S. A.. Cortaillod.

On cherche un
jeune garçon

connaissant les travaux de la
campagne, pour l'année 1920. —
Offres par écrit à Emile Sel-
lai. Susriez-Viillv.

La Fabrique de Fraises Ca-
mille Leuba. Côte 66, engage-
rait quelques

ouvrières
ainsi qu'une

j eune fille
pour travail de bureau. S'y
adresser. P.13 N. co.

La Maison Jaqaet fils
Fondée en 1866

13, Place Molard. k GENÈVE

Spécialité en trousseau, lin-
gerie, tissus et nouveautés,
cherche pour Neuchâtel et les
environs ¦ - .

personne sérieuse
capable, bien introduite, pour
prendre la représentation de
ces articles. J H 10280 J

Apprentissages
Apprenti

mécanicien
est demandé pour tout genre
de mécanique. S'adresser ohez
Ernest Glockner, Maladière 11.

PERDUS
Perdu, milieu de novembre,

" PARAPLUIE
manche argent ciselé, aveo
nœuds Louis XVI et mono-
gramme H. B. Le rapporter
contre récompense Môle 8,

AVIS DIVERS

Qui donnerait
leçons particulières de français
(correspondance commerciale et
conversation) , à deux Suisses
allemands qui connaissent déjà
la langue.

Offres écrites sous H. M. iS
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton, fer. de
tous outils et ustensiles. S'a-
dresser Evole 6, Atelier. Télé-
phone 10.35. 

MASSEUR autorisé
Marc DURIG flls, à

Bôle, reçoit le samedi de
a V» h, à- 4 h . Hôtel da Soleil,
Neucbâtel Se rend à domicile
tous les j ours. Téléphone 87.

Sténo-Dactylo
On demande dans une grande maison d'industrie à Bâle,

une très bonne sténo-dactylo pouvant prendr e, sous dictée tn
français et en allemand. Entrée aussitôt que possible.

Faire offres sous chiffre D8I97 Q à Publicitas S. A., Bâle.

j TAXIS j
I BLEUS I
S Téléphone |

8.07
JKTORWICII UNION

Fondée en 1H0S
Société mutuelle anglaise d'Asmarancea sur la vie

Assurances nouvelles acceptées en 1918: Fr. 109,704,0» 0
Augmentation des Fonds de 1916 à 191S; » 68,656,8 0

. Toutes çomàinauons d'assurance, à conditions avantageuses
S adr. à M. Alfred GKOSSMANN . Agent géa , Beaux-Arts 5

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SERVICE D'EPARGNE

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

4 o/o à 4 l U °lo
, .h** dépôts sont reçus jusqu'à fr. 10,000.—, cette somme pouvant
être versée en une ou plusieurs fols.

c- o. L» DlBEOTIoy

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 21 ans,

connaissant les chevaux, cher-
che place de

charretier
S'adresser k Bobert Knffer,

chez M. Alfred Niitlans, Anet.

Jeune homme
de 17 ans, cherche place chez
agriculteur où il apprendrait
mieux à traire et à faucher.
Entrée immédiate ou 15 jan-
vier. S'adresser à Jakob Ben-
ninger chez Mme Vve Paul
Boiteux. Travers. 

JEUNE BOMME
robuste et travailleur, parlant
français, cherche place de va-
cher chez grand éleveur. En-
trée immédiate ou à convenir.
Offres et mention des gages à
Gottfried Schwab, Luseherz
(Ertach). 

On cherche

j eune homme
pour aider à l'écurie et aux
champs. Bons gages, vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langne allemande. — Adolf
BLOESOH. Môrigen (Lac de
BJPUTIP I .

M. Aimé Bach, à Gorgier
(Neuchâtel), demande un bon

iogiip ie campagne
Porteur de lait

Fille ou garçon libéré des
écoles, honnête et conscien-
cieux, demandé à la Laiterie
Buttet, Temple-Neuf.

Une bonne fille
sérieuse et fidèle pourrait en-
trer tout do suite, pour le ser-
vice de la salle et du café, à
l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry.

BoomiaDte -iDxtltD iricB
est demandée auprès de fillette
de 5 ans, à. Bruxelles. Prière
d'adresser les offres aveo con-
ditions, photographie et réfé-
rences à Mme Brilstleln, Clini-
que pour enfants, ChAteau-
d'Oss. 

Ou cherche jeune homme pour
aider aux travaux de la

campagne
et de l'écurie. Gages selon en-
tente. S'adresser à Mme Vve
Portner, Les Prés s. Lignières.

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. au bureau de la Feuille
d'Avis.
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3W~ Tonte demande d'adresse
iï'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

i Administration
f de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS-
Demoiselle possédant joli mé-

taage désire le partager aveo

; demoiselle
de bon caractère. Conditions
suivant entente.

Demander l'adresse du No 48
an hnrean de la Fenille d'Avis.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir petit logement
de 2 chambres, dont une man-
sardée et cuisine, au soleil. —
'S'adresser ohez Guala, Passage
{Max Meuron 2.

Villa à louer
«ont de suite ou pour époque
Sa convenir dans situation su-
perbe, 10 chambres, grand jar-
Idin, terrasse, confort moderne,
(près de l'arrêt du tram et aux
abords de la ville.
I Demander l'adresse dn No U
an bureau de la Fenille d'Avia.

BEVAIX
/ A louer un logement de 4
ebambres et cuisine, pour le
lier avril, ou époque à conve-
nir. Frite GTgi. Villa du Ver-
ger, Bevaix.
I
) CHAMBRES
I Deux belles chambres non
Anenblées, indépendantes, au so-
leil, chauffage central.
{ Demander l'adresse du No 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée. Bou-
langerie. Seyon 80.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

i aveo pension. Demander l'a-
iSreese du No 11 au burean de
la Feuille d'Avis. o. o.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN A LOUER AU

CENTRE DE LA VILLE. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
6, rue Purry.
TMH _____m__m________m_uiu____t

Demandes à louer,
On cherche pour le 24 juin

prochain ou époque à convenir

un local
a l'usage de bureau, au «entre
Ide la ville. — Adresser les of-
fres écrites à B. 45 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
| Famille de 3 personnes, cher-
,»be pour' époque à convenir, à
(Peseux ou environs

appartement
ide 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin si possible. —
S'adresser à Fritz Coulas, Pe-
eenx.

On cherche k louer
à Neuchâtel ou environs

I appartement meublé
Ue 4 ou 5 chambres aveo cui-
sine, pour février ou époque à
convenir.
, Adresser offres écrites aveo
iprix à D. H. 58 au burean de
ïa Feuille d'Avis.

On demande a louer -
PETIT APPARTEMENT

de 1 chambre et onisine. Offres
écrites sous E. G. 56 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Monsieur cherche une jolie
chambre meublée, tranquille et
indépendante, pour 1er février.
Très près du Fbg de l'Hôpital.
Offres écrites sous chiffres G.
B. 51 an bureau de la Feuille
Id'Avls.

OFFRES
m-tmimm ... ¦ I ¦¦ .¦¦ ¦ .-¦ ..— ¦ 

JEUNE FILLE
jjde. 18 «us, sachant faire un peu
ila cuisine, cherche place dans
famille pour apprendre le fran-
çais et les travaux du ménage.
Ecrire a Mme Haudensohild,
Zieglerstr. 62, Berne.



POLITI QUE
Le traité

Les réserves américaines
WASHINGTON, 6 (Havas). — Le sénateur

démocrate Kung, qui est partisan des réserves
adoptées par la commission des affaires étran-
gères, au cours de la dernière session, a dé-
posé un nouveau projet de ratification compre-
nant i5 réserves. Il le développera devant le
Sénat au cas où un compromis ne serait pas
intervenu.

Royaume-Uni
Propagande - anti-bolchéviste

LONDRES, 6. — Quatre ouvriers russes ont
commencé, dans le Lancashire, une tournée de
conférences dans le but de faire connaître aux
ouvriers anglais les conséquences du bolché-
yisme en Russie.

Us montrent quel chaos industriel, social et
politique le bolchévisme a créé et la cruauté
de ses moyens. Ils parlent beaucoup de leur
expérience personnelle disant combien ils ont
souffert sous un régime d'horrible terreur mi-
litaire supprimant toute liberté. Les meetings
d'ouvriers, les grèves sont interdits, la liberté
de la presse n'existe plus.

Lénine et Trotzky, déclarent-ils, ont su ga-
gner la populace en augmentant les salaires
des ouvriers les moins capables au niveau de
ceux des bons ouvriers.

Egypte
Une manifestation

LE CAIRE, 5. — Dans une lettre adressée
au sultan Fouad Ier, au président du Conseil
des ministres Wahba paoha et au maréchal
Allenby, cent trois ulémas, comprenant le
eheik-ul-Islam, le grand mufti, les autorités su-
périeures et les professeurs d'El Azhar, la
plus ancienne et la plus illustre université isla-
mique du monde, constatent que la nation
égyptienne revendique unanimement son droil
légitime à la liberté absolue mais que l'An-
gleterre ne manifeste aucun désir de recon-
naître ce droit, malgré l'insistance des Egyp-
tiens et les moyens légaux qu'ils ne cessent
d'employer. Ils affirment que l'incertitude et
la crainte qu'a fait naître cette attitude intran-
sigeante de la politique anglaise, ont provo-
qué les troubles actuels dans le pays.

Selon eux, la seule solution susceptible de
ramener la paix et de concilier les intérêts
réciproques des deux parties est la reconnais-
sance formelle de l'indépendance complète
de l'Egypte par la Grande-Bretagne. Les ulé-
mas réclament fermement cette solution et dé-
clarent qu'elle est conforme aux promesses du
gouvernement britannique. . .

Une appréciation
Du correspondant du < Journal des Débats >

en Egypte :
Aux Indes, dès avant la guerre, non contente

de maintenir les prérogatives des maharajahs
et de s'en faire ainsi des alliés, l'Angleterre
avait établi des conseils législatifs qui, sous ré-
serve de certaines limitations, représentaient
le pouvoir constitutionnel. Pendant la guerre,
ces assemblées n'ont jamais cessé de se réu-
nir et de prêter par leurs votes un précieux
concours à l'empire. Après la guerre, pour ré-
compenser le loyalisme de l'Inde, l'Angle-
terre s'empressa de l'admettre, comme les au-
tres Dominions, aux conférences de la paix et
d'annoncer un programme de réformes qui,
en l'associant de plus en plus à la direction de
ses propres affaires, la conduirait progressive-
ment à l'autonomie.

En Egypte, l'Assemblée législative créée
par lord Kitchener se compose seulement en
partie de membres élus, les autres étant dési-
gnés par le gouvernement ; elle n'a, malgré
son nom, qu'une voix consultative ; son pou-
voir le plus effectif se réduit au veto qu'elle
a le droit d'opposer à tout projet d'augmenta-
tion de l'impôt. Inaugurée en 1913, elle n*a tenu
qu'une première et unique session. Pas une
fois, elle n'a été réunie pendant la durée de la
guerre ; pas une fois non plus depuis la paix.

Le statut de l'Egypte n'a cessé de devenir
plus précaire à mesure que celui de l'Inde de-
venait plus libéral.

Il semble que la prudence aurait dû conseil-
ler la politique contraire. Située aux portes de
l'Europe, en communication constante avec elle
par les journaux, les livres, les voyages, l'é-
ducation que l'élite de sa jeunesse reçoit dans
nos écoles, l'Egypte devait subir bien plus di-
rectement que l'Inde l'influence des idées mo-
dernes et s'élever beaucoup plus vite au sen-
timent de la liberté. L'exemple voisin des ré-
formes démocratiques accomplies par la Fran-
ce et l'Italie en Algérie et en Tripolitaine ache-
vaut de rendre le contraste plus sensible, il
était fatal que la suprématie étrangère parût
intolérable, surtout quand, à l'occupation qui
devait être provisoire, eût succédé le protec-
torat qui prétend être définitif.

Au-dessous de l'état-major constitué au dé-
but, l'administration était restée dans son en-
semble aux mains des indigènes ; d'année en
année, ils se virent évincés par des fonction-
naires venus de la métropole, dont aucun n'a-
vait leur expérience du pays, ni leurs états de
service et dont la plupart n'avaient pas leurs
talents.

Le résultat de ce déni de justice n'a pas été
seulement de créer parmi les fonctionnaires
indigènes un vif mécontentement : il a décou-
ragé leur initiative ; les meilleurs d'entre eux
ont quitté l'administration ; il n'est resté dans
les bureaux que ceux qui n'ont pu trouver ail-
leurs une place avantageuse et ceux qui, plus
médiocres ou moins indépendants, se résignent
à leur rôle effacé dont ils s'acquittent sans
zèle, persuadés qu'ils n'ont aucun avenir.

En 1896, on ne comptait dans l'administration
égyptienne que 286 fonctionnaires britanni-
ques ; il y en a aujourd'hui 1671. Une statis-
tique publiée récemment par un journal du
Caire, < El Ahram >, constate que, parmi les
fonctionnaires touchant plus de 500 livres par
f i n, 150 seulement sont Egyptiens et 99 appar-

tiennent à des nationalités diverses, tandis que
475 sont citoyens anglais. On pourrait indiquer
nombre de postes à peu près inutiles qui sem-
blent n'avoir été créés que pour fournir aux
fonctionnaires qui les occupent les 40 ou 50
livres que l'Egypte leur paye chaque mois.

Allemagne
Le communisme

On mande de Munich au < Journal de Ge-
nève > :

< Depuis la révolution et après les insurrec-
tions de Berlin et de Munich, l'agitation com-
muniste en Allemagne avait été réprimée. Au-
jourd'hui, avec la suppression de l'état de siè-
ge, la liberté d'opinion politique a été rendue
aux communistes comme aux autres partis
dans toute l'Allemagne du nord. Seule la Ba-
vière continue néanmoins à refuser à ce parti
toute action légale.

< Mais ce serait une erreur que de croire
que toute l'activité communiste eût pour cela
cessé d'exister. C'est tout le contraire qui est
vrai. En grand nombre les indépendants sont
entrés dans le parti communiste allemand (K.
P. D.) Lors de la dernière assemblée du parti
indépendant, ce parti s'est placé en bloc sur
le terrain de la troisième Internationale de
Moscou.

< L'agitation communiste a reçu en outre
renfort et appui d'un autre camp, de celui des
cléricaux. Il semblerait, en effet, que le parti
clérical allemand tout entier incline, légère-
ment encore, du côté communiste. Et ce son!
précisément des adeptes de l'Eglise catholique,
qui n'ont fait aucun mystère de leurs sympa-
thies pour le communisme. Un article d'un
membre bien connu du parti du centre, le
comte Pestalocoa, de Munich, dans un journal
communiste, a frayé la voie. La presse offi-
cielle du Centre observe, cela va sans dire, un
silence rigoureux sur des faits de cette caté-
gorie.

<Si du renfort est venu du dehors au parti
communiste, il a, d'autre part, été éprouvé par
une scission. Depuis longtemps les initiés
étaient au courant •, il est aujourd'hui impossi-
ble de le cacher au grand public. Trente et une
sections du parti communiste allemand se sont
après l'échec du dernier congrès de parti, pro-
noncées contre le comité central. Les diver-
gences d'opinion étaient telles que Lénine lui-
même avait dû intervenir. Il fallait se pronon-
cer pour ou contre la participation au Parle-
ment. La direction du parti, d'accord en cela
avec Lénine et ses représentants en Allema-
gne, se déclaraient pour le Parlement, ou, si
l'on veut, elle désirait ne pas renoncer aux
avantages de tribune que' le parti pourrait tirer
de cette participation aux débats parlementai-
res. En principe, la direction centrale se dé-
clarait bien contre le parlementarisme, mais
pour des raisons de tactique, elle tenait à s'en
servir.

«L'opposition, qui se concentre surtout à
Hambourg et à Berlin, avait jusqu'alors ca-
tégoriquement décliné toute participation aux
élections ainsi 'cflie l'entrée au Parlement, ce1

qui équivalait pour elle^à une reconnaissance
de cette institution, ainsi qu'une adhésion à
cette société bourgeoise dont elle était une
émanation. Elle repousse l'action indirecte et
veut réserver toutes ses forces pour l'action
directe par les masses. Des tendances syndi-
calistes se sont aussi îait sentir ici et là, sur-
tout de la part des Unions ouvrières des pro-
vinces rhénanes.

cLa direction centrale (la «Reichszentrale>)
du parti met tout en œuvre pour réduire la
scission. Bien qu'elle ait essayé, lors du der-
nier congrès, de mettre l'opposition en pré-
sence d'un fait accompli, en lui soumettant un
programme formant un tout qu'il s'agissait
d'accepter sous peine d'exclusion, elle a dû,
depuis longtemps, se prêter à des négocia-
tions et consentir à la convocation d'un nou-
veau congrès général.

< La question à trancher se réduira sans
doute à ceci : les mandats seront-ils impé-
ratifs ou non ? C'est là une des différences
de conception entre la démocratie bourgeoise
et la prolétarienne. Le développement futur
du parti communiste en Allemagne dépendra
de la façon dont cette question sera résolue. >

La défaite allemande
BERLIN, 6. (Nouvelles européennes.) — Les

journaux publient le texte d'un document im-
portant qui, une fois de plus, prouve le non-
fondé des affirmations pangermanistes, que la
défaite allemande serait la conséquence de la
révolution et non pas le résultat de la supério-
rité militaire de l'Entente. Ce document est un
rapport adressé au cabinet militaire de l'empe-
reur et qui décrit toutes les phases de la re-
traite allemande. ; ;

< La retraite commença le 1er août sous la
pression continuelle des armées Gouraud, Man-
gin, Dégoutte. Le 8 août, la . ,lre .armée fran-
çaise Debeney avec l'armée anglaise Rawlin-
son portèrent un coup décisif à Moreuil Nous
perdîmes toute notre artillerie lourde. Avec un
élan incroyable, l'ennemi rompit notre front et
nous repoussa vers Roye. En trois jours nous
avons perdu 25 kilomètres de front. Les 9 et
10 août nous apportèrent de nouvelles défaites.
Nous avons perdu 40,000 prisonniers et 500
canons gros calibre. Nous ne pouvons plus op-
poser de résistance à cette poussée de l'enne-
mi, renforcé par des troupes fraîches anglaises
et américaines. Notre armée sans réserves suf-
fisantes lutte depuis le printemps sans répit. La
question de l'armistice devient de plus en plus
urgente. >

Ce document qui a produit une grande im-
pression dans tous les milieux politiques, est
aussi intéressant pour l'étude de la situation
qui précéda les pourparlers de l'armistice.

Russie
La < commission extraordinaire > d'Odessa
La commission spéciale nommée par l'armée

volontaire pour examiner les affaires de la
<t commission extraordinaire > d'Odessa et de
Kief a mis au jour une quantité de documents
très particulièrement curieux. - C'est ainsi que

l'on a trouvé la liste des délits pour lesquels,
ou, plus exactement, sous l'inculpation desquels
les personnes suspectes, ou coupables, étaient
fusillées par les bolcheviks.

Ce code prévoit les 15 cas suivants :
On fusille : 1. pour espionnage ; 2. pour acti-

vité contre-révolutionnaire ; 3. pour avoir servi
d'une façon quelconque le régime tsariste ; 4.
pour avoir favorisé une insurrection armée ; 5.
pour insurrection ; 6. pour vol ; 7. pour débau-
che ; 8. pour trahison ; 9. pour avoir caché des
armes ou de l'argent ; 10. pour concussion ; il.
pour désertion ; 12. pour spéculation ; 13. pour
banditisme ; 14. pour tentative de fuite à l'ap-
proche des bolcheviks ; 15. pour des crimes
< pas tout à fait démontrés >.

La liste est assez complète, et, par l'adjonc-
tion du dernier point, dépasse de beaucoup tous
les codes, lois et règlements « bourgeois >. C'est
en effet d'une simplicité supérieure.

On a trouvé dans les documents de la com-
mission extraordinaire des preuves que plu-
sieurs condamnations ont été effectivement pro-
noncées pour le dernier chef d'accusation.

Pour le motif inscrit à l'article 3, les bolche-
viks ont exterminé à Kief et à Odessa plus de
3800 personnes < soupçonnées > d'avoir servi
dans l'armée, l'administration ou la police tsa-
riste. En outre, plus de 2000 condamnations ont
été prononcées en vertu de l'article 14.

Les bolchévistes s'en moquent 
BERNE, 6. (B. P. U.) — Toute la presse gou-

vernementale de Moscou se moque des condi-
tions de paix de M. Lloyd George, tendant à la
convocation de la Constituante russe.

La « Pravda > écrit :
Une telle constituante existe déjà. Elle s'ap-

pelle « le Congrès russe des ouvriers et des
paysans >. .

Mobilisation des enfants
« L'Armée Rouge >, organe officiel des sol-

dats de l'armée polohéviste, a publié un ordre
du jour du « département de l'enseignement
général » et signé par le commissaire militaire
Smirnof. Conformément à cet ordre du jour,
tous les jeunes gens nés en 1905 et 1906 (ceux
qui sont nés en 1903 et 1904 ont déjà été en-
rôlés) doivent immédiatement se présenter
dans les postes de police spéciaux de la cons-
cription. Làj on leur enseignera l'exercice mi-
litaire, la théorie et la pratique du métier d'é-
claireur, la signalisation, les premiers soins à
donner aux blessés et toutes les connaissances
indispensables aux boy-scouts qui prennent
part à la guerre.

La même « Armée Rouge îait remarquer
que, dans les derniers combats contre les ar-
mées de Denikine, les jeunes < éclaireurs > ont
rendu aux troupes bolchévistes d'immenses
services. Les enfants s'étaient, parfaitement as-
similé toutes les connaissances que l'on exige
des boy-scouts et les avaient mises en prati-
que avec succès. Afin de stimuler leur courage
et leur inculquer « la dignité et l'estime de soi-
même >, selon l'expression communiste, on a
créé. une,-.ya§teuPïg^ni.satjqn « Younka, qui a à
sa disposition un journal ,du même nom, auquel
collaborent les « enfants-soldats >.

Cette « Younka > annonce dans son dernier
« manifeste > que tous les * éclaireurs > sont
des communistes tout à fait convaincus (ils ont
13 et 14 ans) et que, ces derniers temps, leurs
détachements ont été incorporés dans presque
toutes les parties de l'armée rouge.

Les bolcheviks accordent aux éclaireurs des
droits égaux à ceux des soldats de l'armée rou-
ge ; à l'heure actuelle ils ont mobilisé presque
toute la jeune génération. S. P.

Pologne
Les Polonais s'emparent de Dwinsk

VARSOVIE, 6 (Havas). — Un communiqué
polonais affirme que le '3 janvier, les armées
polonaises et les forces communes, sous le com-
mandement du général Szepticky, ont pris la
forteresse de Dwinsk.

Le rôle de Paderewski
Il est défini de la façon suivante par l'en-

voyé spécial du « Journal de Genève » à Var-
sovie ; ;. ;.

Lorsque, après son admirable propagande
en Amérique -r-;.où, il commença à former les
légions polonaisesi.afin que l'on reconnût à son
pays la qualité de nation belligérante — Pade-
rewski arriva il y a un an en Pologne, c'était
le chaos ; pas de pain, pas un centime dans le
trésor, des fusillades (la nuit venue) aux coins
des carrefours, le banditisme dans les campa-
gnes.

Le ministère d'alors était purement socia-
liste. Paderewski le remania complètement.
Ecartant les politiciens, il fit appel à des spé-
cialistes et donna une vigoureuse impulsion à
une politique plus saine, «.répondant mieux aux
aspirations du pays. Laissant sans réponse un
télégramme de ïitcbérine le félicitant de sa
nomination à la présidence du conseil, et met-
tant à sa disposition 80 vagons de documents,
d'objets d^art, de livres et de manuscrits rares
emportés par les Russes — à la condition que
la Pologne reconnût la République des soviets
— Paderewski se mit à l'œuvre. Surmontant
d'énormes difficultés de tout genre, il réorga-
nisa l'armée — qui lutte seule en ce moment
contre les bolcheviks -- assura le ravitaille-
ment du pays et établit des relations suivies
avec les puissances alliées. C'est à son influen-
ce personnelle, notamment, que l'Amérique
fournit 30,000 balles de coton pour alimenter
l'industrie textile de Lodz.

Paderewski eut, tout d'abord, une très belle
majorité à la Diète. Il obtint même — fait à
noter dans les annales parlementaires —• l'una-
nimité dans quatre votes *, en particulier sur la
réorganisation de l'armée et la politique étran-
gère. Puis le < bloc national > s'effrita sous
l'action des intrigues de couloir. Les socialistes
extrêmes ne pardonnaient pas à Paderewski
son ministère de concentration, et les pêcheurs
en eau trouble — il y en a partout — ne
voyaient pas sans regrets l'ordre succéder au
gâchis du début. Au surplus, il n'était pas dif-
ficile de trouver quelque défaut dans une orga-
nisation aussi formidable qui se développait au

milieu de difficultés qu aucun pays, sémble-t-il,
n'a connues. Tous les prétextes furent bons.
Des journaux s'abaissèrent même jusqu'à atta-
quer la femme du président du conseil, ou-
blieux du rôle éminemment humanitaire de
Mme Paderewska, qui avait fondé aux Etats-
Unis la Croix-Blanche (les Alliés ne reconnais-
saient pas à l'époque la Croix-Rouge polonaise),
institution dont les services furent et sont en-
core inappréciables.

Devant cette hostilité croissante et mesqui-
ne, Paderewski a préféré se retirer, refusant,
malgré les démarches les plus pressantes, le
portefeuille de ministre des affaires étrange* ,
res dans le nouveau cabinet, ainsi que le pbsie
de délégué à la conférence de Paris. Mais.^Pa-
derewski a derrière lui la nation tout entière.
Je n'en veux pour preuve que la grandiose
manifestation dont il a été l'objet le 1er jan-
vier. Dès 11 h. du matin, malgré la pluie, une
foule considérable, composée da délégations de
toutes les corporations de Varsovie et de la
province, s'est rassemblée place de Saxe. Puis
musique et drapeaux en tête, elle a défilé, aux
accents de 1*< Hymne polonais >, devant l'hôtel
Bristol, acclamant Paderewski, qui se tenait à
un balcon. Après avoir reçu les délégués qui lui
remirent d'innombrables adresses, l'ancien pré-
sident du conseil a prononcé un discours, haché
par les applaudissements.

« J'ai quitté le gouvernement, s'est-i} écrié,
mais "non pas le peuple I J'abandonne le pou-
voir, mais non pas la nation î Mes forces se-
ront toujours au service du pays que je veux
voir toujours plus grand et libre ! >

Une ovation immense répondit à ces derniè-
res paroles et termina cette émouvante mani-
festation du peuple au « Premier Polonais >.

Tel Cincinnatus, Paderewski retourne donc
provisoirement à son champ... de Morges. Mais
nous le reverrons jouer un rôle de premier
plan dans son pays pour achever l'œuvre qu'il
a si vaillamment commencée : la Pologne libre
et réunie. p. ADAM. '

ETRANGER
Deux millions pour un match. — Le manager

de Dempsey annonce de Los Angeles, qu'il a
accepté une bourse de 400,000 dollars pour le
match Dempsey-Carpentier. Le représentant de
l'organisateur du match serait actuellement en
Europe afin d'obtenir la signature de, Carpen-
tier. — Et la vie est chère, dit-on !

Logements de fortune. — En raison de la
crise des logements, la municipalité berlinoise
a résolu de mettre à la disposition du public,
dans les gares, 150 vagons-Iits, qui, par suite
des nouvelles restrictions, ne circuleront pas.
3000 coupés vont être ainsi disponibles au prix
de vingt marks par nuit

Il y a plusieurs mois, d'ailleurs, que des voi-
tures de tramways désaffectées servent au loge-
ment des besogneux. .' . . - '¦ '

La souscription du < Times >. —« La sous-
cription que le « Times * Mail lancée en août
1914 en faveur de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de St.-Jean a été arrêtée au 29
décembre 1919. En cinq ans et quelques mois,
le < Times » a réuni une somme de 403,048j475
francs qui ont été souscrits dans tout l'empire
britannique.

Orléans sans gar. — Par suite du manque
de charbon, la ville est privée de gaz depuis
hier. On ne sait pas encore quand la distribu-
tion pourra être reprise.

Un théâtre incendié. —< Le grand théâtre Po-
liteama, de Montevideo, un des plus célèbres
de l'Amérique du Sud, a été détruit par un in-
cendie.

Etrangetés américaines. —¦ Lundi dernier,
des membres de la Ligue des vétérans ëcosr
sais de la guerre mondiale se réunissaient, le
soir, dans un hôtel de New-York, et après Une
longue délibération, votaient une résolution de-
mandant que la tragédie de Shakespeare, «Mac-
beth >, fût rayée des programmes littéraires en
usage dans les écoles américaines. Pourquoi
cette subite décision ?

Simplement parce que lesdits membres de
ladite ligue avaient subi la contagion de l'exem-
ple et pouvaient invoquer un précédent.

La semaine d'avant, en effet , le conseil d'é-
ducation de Neward, dans le New-Jersey, venait
d'interdire l'étude du « Marchand de Venise >
dans les écoles de la ville, pour ce motif que le
rôle de Shylock outrageait et diffamait la race
juive. Les Ecossais n'ont pas voulu que l'initia-
tive de Newark restât isolée. S'il est permis,
ont pensé nos ligueurs, que ce coin de terre
promise soit protégé contre la « diffamation »,
l'Ecosse, c'est-à-dire la réputation et l'honneur
de l'Ecosse ont droit aux mêmes ménagements.
Et les hommes qui ont combattu, presque tous,
dans les rangs des Gordons, des Black Watch
ou autres fameux régiments recrutés parmi les
clans illustres, oui, tous ces vétérans estiment
que le clan glorieux des Macbeth et toute la
race écossaise ont été calomniés par Shakes-
peare. Ils ne veulent plus voir sur la scène un
Macbeth meurtrier et traître. « Nous considé-
rons, disent-ils, que si le caban juif (the jewish
gabardine) est lavé et détaché par les conseils
d'éducation américains, il faut aussi qu'ils ef-
facent la tacbe du kilt écossais. »

Foire des industries britanni ques

Le Bureau industriel suisse, à Lausanne,
communique :

Parmi les nombreuses Foires d'échantillons
annoncées pour 1920 à l'étranger, il convient
de signaler spécialement à l'attention des mi-
lieux suisses intéressés la Foire des industries
britanniques qui aura lieu du 23 février au 5
mars prochain, simultanément à Londres (Pa-
lais de Cristal), Birmingham et Glasgow. Il est
désirable que cette manifestation soit visitée
par de nombreux industriels et commerçants
suisses, notre pays ayant intérêt à développer
autant que possible ses relations commerciales
avec l'empire britannique.

La Foire des industries britanniques, orga-
nisée sous les auspices du Board of Trade, re-
vêt un caractère officiel. La manière dont le
gouvernement anglais a résolu le problème du
siège de la foire entre les différentes villes
entrant en ligne de compte est un essai intéres-
sant de décentralisat ion industrielle et écono-
mique bien entendue.

Un certain nombre de groupés d'industries
ont été réservés exclusivement à chacune des
villes de Londres, Birmingham et Glasgow, de
sorte que la foire dans son ensemble constitue
un tout.

Les consulats anglais en Suisse sont autorisés
à remettre une carte d'invitation donnant libre
accès à tous les pavillons à tout commerçant ou
industriel suisse désireux de visiter la foire.
Des facilités spéciales pour le visa des passe-
ports sont également prévues. '

SUISS E
Une affaire de corruption. — Il y a quelques

semaines, écrit le « Berner ' Tagblatt > , M. Gei-
ger, l'ancien inspecteur fédéral du lait pour la
Suisse orientale, avait été accusé de s'être laissé
promettre des pots-de-vin par des fabricants de
fromage et des propriétaires de laiterie, à con-
dition d'autoriser des livraisons de çaséïne.

L'office fédéral du lait a ouver t une enquête
administrative qui a confirmé le bien-fondé des
accusations portées contre M. Geiger. Cette af-
faire, qui est vivement commentée en Suisse
orientale, a été remise par l'office fédéral d«
l'alimentation au parquet fédéral.

Entre radicaux. — La « Revue » dit que les
députés radicaux vaudois à Berne n'ont pas
fait la paix avec les radicaux suisses aile*
mands :

« Les députés radicaux vaudois ayant sim-
plement « suspendu leurs rapports » avec le
groupe radical jusqu'au moment où des ga-
ranties leur seraient données, on comprend
qu'ils soient encore considérés comme mem*
bres du groupe.

» H n'y a rien de changé, conclut la «Revue»",
à l'état de choses créé par l'adhésion d'une
grande partie des députés radicaux suisses al-
lemands à l'initiative Rothenberger. 5>

Etat civil tSe Neuchâtel
Naissances

1er. Jean-Charles-Albert, à Charles - Albert
Hunziker, manœuvre, et à Germaine née Mo*
not.

2. Paul-Albert, à Gottfried With, portefaix, et
à Mina-Bertha née Zoos.

2. Yvette-Marcelle, à Paul-Ismael Huguenin,
agriculteur aux Bayards, et à Marie-Lina Hetj-
choz née Rosselet

4. Robert-Georges, à Léon-Robert Lador, em-
ployé communal, et à Rose née Bonhôte.

4. Jean Paul, à Hans-Ernest Ehrbar, fonction-
naire postal, et à Julie-Marguerite née Blanc.

4. Charles-Auguste, à Polybe-Ulysse Perrin-
jaquet , ouvrier de fabrique, et à Olivia née Ni-
colet. .

5. Simone, à Henri Decker, industriel, et è
Marie-Hélène née Guye.

Décès
29 décembre. Johann Zahnd, manœuvre, veuf

de Anna Indermûhle, né le 8 octobre 1848.
30. Paul-Alfred Mûlchi, commis-négociant,

époux de Anna Antenen, né le 2 mars 1864.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 6 janv. ivîO

Les chilires seuls indi quent les prix faits.
ni = prix moyen entre l'offre et la demanda.

d = demande. | o = offre.
Ac tions Obligations

Banq. Nationale . —.— EtatdeNeuc.r>,Yo. Sa,*- d
Crédit foncier . . 420.— o • » 4%. 67.̂  d
La Neuchâteloise. — .— „ » _, * Wy 57.— d
Cab. él. Cortailt. 1000.- o UmAK«S*W.. W.J- d
, , Lvon " * _% 6"M <*» * imiyVU • • — •— Of / es j

Elab. Perrenoud. 500.- o Ch*4-Fonds6%! — |ZPapet. derrières. — .— , 40^, __,._
Tram. Neuo. ord . 320.— 0  » s(l_. —'.—

» » priv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » ... 4%. — .—
Immeub.Uhaton. 475.— 0 _, * . ¦ • • "?'/*• —•««-

» Sandoz-Trav, -.- S^ÎWB?- 
73
~ <*on n_ A f -~„, Pap.bemôr .6%. — ,—

I
a e hV »Z '~ Tram. Neuc. 4o/t -.,-, Salle d.Conc. 225— 0 s.è.P.airod 8%. -.-Soc. él. P. Girod. —.— Pat b. Doux 4</4. ~-.—Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —,—

Taux d'escompte: Banq. Nat. 5 %• Panq. Cant. §•/«
Change à vue (demande et offre) : Paris 51.725/

5:i 725, Londres ai, «0/21.60, Italie 41.55/
43.55, Espagne 100.50(108 50, Russie 7.—/
il.—, Amsterdam 211—-/2 13.—, Allemagne
10.50/12. ou, Vienne 2.60/4.60, Prague 8.30/
10 30, Stockholm 119 50/ 1̂ 1 50, Christiania
114 — /l 16 —, Copenhague 106.— /10&—, "Bru-
xelles. 51.60/53.60, Sofia ..—n i.—, New*
York 5.405/5.805 .

AVIS TARDIFS
On demande une personne sachant faire une

bonne cuisiné ,
Pressant. S'adresser: Café du Drapeau

Neuchâtelois, Chavannes.
On cherche, pour dame très soigneuse,

JOLIE CHAMBRE
meublée, awe ou pans pension. Offres écrites sont
V. P. 60 au bureau de la Feuille d'Avis.— - .. —.i ...... .— , , . . .  — .. —¦ — —f

v|g  ̂
Sociétéjêdérale

%/% OFFJŒRS
nlill rf ' Section de Neuchàiel

Mercredi 7 janvier 1920, à 8 h. du soir.au Local,
r Café de la Poste, 1" étage.

CONFÉRENCE
par St. le lieut.-col. E. SUXIER

La mission militaire suisse
en Italie

(Notes de voyage)

On vendra jeudi sur la Place tta
Marché, près de la fontaine, dn Cabil-
laud, et de l'Aiglefin à prix avan-
tageux , ainsi que de beaux Harengs
fumés à SO ct. pièce.



Du maïs de Vienne pour la Suisse. — D'a-
près une nouvelle de l'« Ostschweiz > qui îait
actuellement le tour de la presse suisse, une
maison de Vienne aurait offert à une grande
maison d'importation de St-Gall 35 vagons de
vieux maïs provenant de Yougoslavie.

Pendant ce temps, on fait des collectes en
Suisse pour envoyer du maïs à Vienne, avec en-
core beaucoup d'autres choses.

ZURICH. — En commentant l'incident Par-
yus-Wettstein, le correspondant zuricois de la
< Gazette de Lausanne > écrit :

Le plus singulier de l'affaire, c'est que Par-
vus, à Zurich, j ouit de la protection particulière
du chef de notre gouvernement, M. Wettstein,
directeur du département de justice et police.
Parvus parl e couramment de « son ami Wett-
stein >. Il l'a reçu chez lui dans sa villa, avec
sa famille. La chose s'est ébruitée et les jour-
naux en ont parlé. M. Wettstein l'a expliquée
le plus naturellement du monde. « Je voulais
me rendre compte, a-t-il dit, si tous les bruits
qui courent sur le Dr Keîphand sont fondés, et,
pour ne pas éveiller l'attention du public, j 'y
suis allé en famillç. > Ça c'est de la comédie !

Notre public n'a pas pris la chose aussi légè-
rement.. A l'exception de la « Zuricher Post >
qui s'est tue, et pour causé, nos journaux ont
demandé des explications. La « Neue Schwei-
zer Zeitung », par la plume d'un honnête jour-
naliste, M. Hermann Schoop, a été particuliè-
rement pressante. M. Wettstein a répondu par
une girouette et a accusé M. Schoop d'être ren-
seigné par les « espions de l'Entente » et de
mener une campagne de calomnie par rancune
de ce que lui, Wettstein, avait *reîusé de lui
donner une place de rédacteur à la « Zuricher
Post >. M. Schoop est allé avec son avocat au-
près de M. Wettstein qui a reconnu qu'il n'a-
vait pas dit la vérité. Quelle attitude pour un
magistrat !
. Je vous épargne le récit des polémiques de
Iios journaux. Qu'il vous suffise de savoir qu'à
l'unanimité ils sont contre ce Parvus. Même le
< Volksrecht » l'attaque. Il serait temps qu'on
nous débarrassât de cet homme que le « Jour-
nal de Genève » appelait récemment « un ré-
pugnant personnage >. Qu'attendent nos autori-
tés fédérales pour lui faire passer la frontière ?

— Le secrétariat central de la Fédération
suisse du personnel des banques a constaté que
la place de Zurich compte 2400 employés de
banque. Sur ce nombre, 1300 se sont affiliés,
par une décision prise par 313 voix, à l'Union
syndicale suisse et forment la Fédération du
personne*! de banque do Zurich. A côté de cette
fédération, il y a à Zurich 460 membres de
^Association neutre des fonctionnaires et em-
ployés de banque de la ville de Zurich, formant
une section de la Fédération suisse du person-
nel des banques. Cette dernière comprend en
outre les sociétés du personnel des banques de
Genève, de Lausanne, du Valais, de Fribourg,
de Berne, de Bâle, de Soleure, de la Suisse cen-
trale, du Tessin, de Saint-Gall et de Thurgovie
et compte maintenant environ 5000 membres.

BALE. — Le conseiller national Friedrich
Schneider, rédacteur au « Basler Vorwaerts >,
a terminé l'emprisonnement auquel il avait été
condamné. Il est arrivé mardi après midi à 1 h.
par l'express de Berne. On envisage pour mer-
credi soir l'organisation d'une fête de bienve-
nue sur la place de la cathédrale.

SCHAFFHOUSE. — La Caisse d'épargne et
de prêts de Stein-sur-le-Rhin se trouve dans
une situation difficile, résultant du cours du
change allemand. La caisse est la propriété de
la commune et cette dernière, dans une assem-
blée tenue pour discuter de la situation criti-
que de la banque, a décidé de fermer les gui-
chets depuis le 5 janvier. Le conseil d'adminis-
tration est chargé de demander un sursis au
tribunal.

ARGOVIE. — Les grandes mises de bois
d'œuvre et de chauffage qui ont eu lieu derniè-
rement à Aarau et où étaient en vente 5C00
moules provenant des forêts de l'Etat et de
celles de 23 communes, ont été marquées par
une baisse sensible sur les prix d'il y a une
année. Ainsi le sapin pris à la forêt a atteint
une moyenne de 67 fr. 75 contre 74 fr. 50 en
1918-1919 , le pin 68 fr. 50 contre 87 fr. 10, le
pin Weymut a baissé de 48 SA % . Le prix moyen
général a été de 70 fr. 85 contre 137 fr. 70.

BERNE. — On mande au « Journal du Jura »
jqu'une épidémie des plus étranges règne dans
le nord du Jura bernois. Les cabinets de con-
sultation des médecins regorgent de patients
atteints d'empoisonnement à une main, le plus
couvent à la main droite. La maladie ne res-
semble à rien de connu à ce jour. Elle débute
par de violentes douleurs à un doigt, comme
pour le panaris. Bientôt les os des phalanges
sont atteints par le mal et occasionnent de ter-
ribles souffrances. Le doigt se remplit de pus
jaunâtre. L'empoisonnement gagne le poignet,
le coude, l'épaule. Si l'intervention du médecin
est requise trop tard, il est quelquefois néces-
saire de procéder à l'amputation du doigt, pour
empêcher la gangrène de contaminer tout le
membre. .

— Robert Grimm est rentré lundi soir à
Berne. Parti de Blankenbourg à 8 h., il est ar-
rivé en automobile à minuit, accompagné d'un
adjudant de gendarmerie.

— Lundi après midi, aux Bois, la maison ap-
partenant à M. Joseph Godât a été entièrement
détruite par le feu.

C'était une grande ferme avec maison d'ha-
bitation, où M. Godât avait un atelier de boî-
tes de montres. Les six pièces de bétail qui
étaient à l'étable ont pu être sauvées à temps,
mais une grande partie du mobilier est restée
dans les flammes. Le feu était si violent que les
efforts des pompiers ne purent empêcher la
destruction complète de l'immeuble ; les dé-
gâts sont considérables.

VAUD. — La Société de jeunesse de Bière
Saluait, jeudi après midi , la nouvelle année par
un tir au canon au moyen d'une petite pièce
d'artillerie se chargeant par la gueule. Comme
on rechargeait la pièce sans l'avoir écouvillon-
fcjëe et rafraîchie, la gargousse s'enflamma. Le

coup partit, brûlant les mains et la figure du
jeune chargeur, Paul Meier, 18 ans. Le blessé
a été conduit à l'hôpital cantonal. On craint que
ses yeux ne soient gravement atteints.

GENEVE. — Les ouvriers menuisiers, po-
seurs et machinistes du canton de Genève ont
décidé de mettre à exécution dès aujourd'hui
la semaine de 48 heures.

¦— Un individu, très au courant des habitudes
de la maison de confections Knibb, rue de la
Confédération , à ¦ Genève, a réussi à pénétrer
pendant la nuit dans le magasin et a fracturé
un petit coffre de la compagnie suisse des tré-
sors. Une somme de 3300 francs a été empor-
tée^

C A N T O N
Corcelles-Cormondrèche. — Le Conseil d'E-

tat convoque les électeurs de la paroisse réfor-
mée française de Corcelles-Cormondrèche pour
les samedi et dimanche 24 et 25 janvier 1920,
aux fins de se prononcer sur la réélection de
leur pasteur.

Le Landeron (corr.) . — Une erreur dans l'in-
dication du jour s'est glissée dans ma corres-
pondance d'hier. La cérémonie de la remise de
la médaille aux mobilisés depuis 1914 a eu lieu
dimanche et non samedi.

Val-de-Ruz. — Dimanche,.la paroisse natio-
nale de Fenin-Vilars-Saules et Engollon. a élu
comme pasteur, par 57 voix, M. Maurice Neeser,
actuellement à la Brévine.

Fontainemelon. — En 1919, le bureau de l'é-
tat-civil de Fontainemelon a enregistré 19 nais-
sances, dont 3 survenues à la Maternité de Neu-
châtel, 21 promesses de mariage, 9 mariages et
8 décès.

Villiers. — Lundi, est décédé M. Emile Amez-
Droz, instituteur à Villiers, le doyen du corps
enseignant primaire du Val-de-Ruz. Le défun t
a consacré près de cinquante années de sa vie
à l'école populaire neuchâteloise et il a ensei-
gné successivement à Boudry, à Dombresson et
à Villiers.. Secrétaire du comité central de la
Société pédagogique neuchâteloise, il s'intéres-
sait vivement aux affaires publiques ; depuis
bientôt trente ans, il était secrétaire-caissier
dans sa commune, qui perd en lui un serviteur
fidèle autant que dévoué.

La Chaux-de-Fonds. — Mouvement de l'état-
civil de La Chaux-de-Fonds en 1919 :

Il à été enregistré 503 naissances, 404 maria-
ges et 467 décès. En 1918, l'état-civil indiquait
505 naissances, 321 mariages et 746 décès (dont
beaucoup dus à la grippe) .

— Apprenant la visite, samedi, à Neuchâtel,
du maréchal Joffre, Un comité d'initiative s'est
constitué à La Chaux-de-Fonds pour prier, au
nom de la population, le vainqueur de la Marne
d'honorer aussi La Chaux-de-Fonds de sa vi-
site. Le maréchal a répondu affirmativement ;
il fera sa visite dimanche.

N E U C H A T E L
Le maréchal Joflre a Neuchâtel. — C est sa-

medi matin que le maréchal Joffre vient dans
notre ville. Il arrivera avec Mme Joffre en au-
tomobile vers 11 h. % et sera accueilli par le
comité de réception, dont le président, M. Fran-
cis Mauler, avocat, qui avait eu l'honneur d'être
reçu à Glion par le maréchal, avait conçu l'idée
d'une visite du vainqueur de la Marne à Neu-
châtel et,' fort des encouragements reçus ici, fit
ensuite les démarches nécessaires.

Le maréchal ira directement au Château, où
il saluera le gouvernement, puis à l'Hôtel de
ville, où les autorités communales le recevront.
Un banquet lui sera offert dans le grand salon
de l'hôtel DuPeyrou, après quoi, on prévoit
qu'il visitera le Musée historique. On parle
d'une réception à l'hôtel Terminus pour la fin
de l'après-midi.

Le maréchal sera dimanche l'hôte des Chaux-
de-Fonniers.

Unions ouvrières. — Le dimanche 18 jan-
vi er aura lieu à Neuchâtel une conférence des
unions ouvrières de la Suisse romande sous
les auspices de l'Union syndicale suisse.

Les petits rentiers. — On nous écrit :

Dans un article de votre journal du 29 dé-
cembre, intitulé le droit du timbre, les petits
rentiers ont dû faire de tristes réflexions.

Remarquez bien qii'il est question des petits
rentiers.

Ils-ont amassé péniblement un petit pécule
pour subvenir à leurs vieux jours, ayant la
fierté de ne vouloir être à charge ni à leurs
enfants ni à leur commune. Il est certain qu'une
petite fortune ne peut pas avoir été acquise
sans beaucoup de renoncements. C'est par une
vie honnête et bien des privations qu'ils y sont
arrivés. Ce n'est pas que les fins repas et les
bonnes bouteilles n'auraient pas été de leur
goût, mais ces plaisirs ayant toujours été chers,
les petits rentiers s'en sont passé. Ils avaient
juste de quoi vivre avant la guerre, la vie a
triplé, leurs intérêts sont restés à un pour %
les mêmes ; trop fiers pour rien demander et
trop âgés pour entreprendre un travail, ils vi-
vent de privations.

On est yehu en aide à chacun en donnant
avec raison des allocations pour renchérisse-
ment de la vie ; pour eux on va créer un nou-
vel impôt sur les coupons de 2 à 4 %. Ce n'est
pas énorme, dira-t-on. C'est cependant beau-
coup trop pour qui a déjà tant de peine à vivre.
Aussi faut-il espérer qu'on trouvera moyen de
leur aider non pas en augmentant leurs im-
pôts, mais en les allégeant. Que celui qu'on va
créer pour les coupons existe si l'on veut, mais
alors qu'on diminue d'une autre façon l'impôt
des petits rentiers qui sont une classe de la so-
ciété tout aussi intéressante et méritante que
qui que ce soit

Et puisque l'union fait la force, pourquoi les
petits rentiers ne formeraient-ils pas un grou-
pement pour émettre leurs justes revendica-
tions 2

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs appartenant à l'Eglise ré-
formée française de Neuchâtel, pour les same-
di et dimanche 17 et 18 janvier 1920, aux fins
de procéder à l'élection d'un pasteur et de deux
membres du collège d'anciens dç cette paroisse.

Distinction. — La médaille argent de la Re-
connaissance française a été décernée à M.
Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat qui a, pen-
dant 5 ans de guerre, dirigé un bureau de pri-
sonniers français avec un dévouement qui ne
s'est pas démenti un seul instant.

CORRESPONDANCES
(Le journal réeerve son opinion

i regard dés lettres paraissant tous celle rubrique)

Le maréchal à Neuchâtel

Monsieur le rédacteur-,
Nous pensons que la visite, du vainqueur de

la Marne à Neuchâtel, est -"un.' fort grand hon-
neur pour notre ville. On parle de lui offrir à
l'Hôtel Dupeyrou,. un banquet, auquel seraient
seuls conviés nos autorités et quelques rares
privilégiés. Or, celte: façon de < chambrer >
l'hôte illustre que nous acclamerons samedi,
choquerait certainement une grande partie de
notre population. Ne conviendrait-il. pas plu-
tôt d'organiser, à la Rotonde, un repas moins
strictement fermé, "auquel pourraient prendre
part quelques centaines de citoyens. La bonho-
mie et la simplicité proverbiales du grand sol-
dat , ne s'offusqueraient certainement pas d'une
festivité de ce genre, qui aurait en outre cet
avantage de fort bien s'allier- au caractère dé-
mocratique de nos institutions. Nous posons la
question au comité qui a eu l'heureuse idée de
cette invitation. '• ' \ A. J.

P O L I T I Q U E

La iNjpoîîse eu Comseil suprême
aiî Conseil fédéral

On mande de Berne au « Journal de Ge-
nève > . . . / 

¦

Le' Conseil fédéral, réduit à quatre membres,
s'est occupé mardi matin de la réponse faite
par les Alliés au mémorandum suisse concer-
nant l'entrée de notre pays dans la Société des
nations. Le gouvernement français l'a trans-
mise au nom du Conseil suprême à notre mi-
nistre à Paris, qui en a télégraphié l'essentiel.
Avant de prendre position , le . Conseil fédéral
attendra le texte écrit. Il est probable qu'il pu-
bliera ce dernier avec le mémorandum.

L'impression produite par la réponse de
l'Entente n'est pas très satisfaisante ; cette ré-
ponse correspon d, dans ses grandes lignes, aux
informations publiées ces jours par la presse
anglaise, et, sur certains points, elle est plus
défavorable que l'interprétation donnée par les
journaux britanniques,'

En ce qui concerne notre neutralité, le Con-
seil suprême estime qu'il appartient à la So-
ciété des nations de reconnaître .s'a compatibi-
lité avec le Pacte de Paris. Cette interpréta-
tion s'oppose à celle que nous avons soutenue,
suivant laquelle notre/ neutralité, reconnue à
l'article 435, peut être'Vangée dans la: catégorie
des engagements internationaux assurant le
maintien de la paix ; par conséquent, d'après
l'article 23 du Pacte, elle ne doit pas être in-
compatible avec les dispositions de la Ligue.

La réponse précisé en outre que la Société
entrera en vigueur même sans- l'adhésion de
l'Amérique. On sait que le Conseil fédéral s'est
engagé à reporter la question devant les Cham-
bres si les Etats-Unis refusent leur adhésion.
Qr il reste à savoir comment il pourra tenir son
engagement tout en respectant le délai de deux
mois qui nous est accordé pour que nous puis-
sions bénéficier de ' la qualité "de membre ori-
ginaire, i 1

L'essentiel dans cet ordre d'idées c'est la
fixation du jour à partir duquel le délai com-
mence à courir. Nous croyons savoir qu'il a été
fixé au samedi 10 -janvier, date de l'échange
des ratifications du traité de paix avec l'Alle-
magne, mais nous ne pouvons pas encore ga-
rantir l'exactitude de cette information, de sour-
ce française.

Ajoutons, enfin, que le point de vue du Con-
seil fédéral, suivant lequel notre adhésion était
valable sous réserve de la ratification du peu-
ple sans que ce dernier fût obligé de se pronon-
cer dans le délai de deux mois, ne semble pas
avoir été accepté. Nous devrions ainsi procéder
au scrutin populaire sans attendre la décision
des Etats-Unis.

L'opinion des milieux politiques est que nous
ne pouvons pas soumettre- au peuple la ques-
tion de notre adhésion à la Ligue sans lui ap-
porter au moins des garanties certaines pour la
reconnaissance de notre neutralité. Le Conseil
fédéral engagera sans doute des négociations
immédiates à ce sujet.

' Le < Journal de Genève » ajoute :- ¦

H est extrêmement probable que le texte
écrit de la réponse corrigera dans une certaine
mesure l'impression pessimiste produite par le
résumé télégraphié dont nous avons parlé.
Nous avons en effet reçu dernièrement à Ber-
ne, de très bonne source, des renseignements
tout différents de ceux qui ont été donnés à
notre correspondant, v, • , : ¦¦'¦• . • ;' "

Etats-Unis et Russie
LONDRES, 6 (Havas). — 'Le correspondant

du « Daily Express > à Washington télégra-
phie :

M. Lansing publie un long mémorandum pré-
paré par le département d'Etat, dormant des
explications sur l'attitude du gouvernement en-
vers la Russie des soviets et disant que le blo-
cus russe devrait continuer par précaution con-
tre les agissements de Trotzky et de Lénine,
dont le but est d'organiser une révolte géné-
rale dans le monde contre les gouvernements
démocratiques existants. 

J 
./'' ;¦

Bonne foi bolchéviste
STOCKHOLM, 6 (Havas). — Le commandant

en chef de l'armée esthonienne annonce que
l'armistice a commencé à 10 h.' 30, mais que
les bolchévistes ont ouvert le feu à midi con-
tre les Esthoniens, sur le front de la Narwa.

NOUVELLES DIVERSES

Singulière affaire. — Plus de 200 plaintes en
abus de confiance ont été déposées jusqu'ici
contre la Ligue nationale suisse à Genève, qui
s'était engagée à fournir du combustible à bon
marché aux petits ménages. Plus de 1000 per-
sonnes avaient nasse des commandes à la ligue.

en payant à l'avance. A l'heure actuelle, plus
du tiers de cette clientèle ouvrière n'a pas reçu
le combustible promis et la ligue est dans l'im-
possibilité de rembourser les sommes versées.
En outre, le combustible déjà livré est d'une
qualité inférieure et incombustible. La compta-
bilité de la ligue a été saisie. Le découvert se
monte actuellement à plus de 5000 fr. Le secré-
taire général de la ligue, à la suite d'un inter-
rogatoire, a été mis en état d'arrestation mardi
après midi et écroué à la prison de St-Antoine.

La crise dn charbon en Allemagne. -- Le
manque de charbon qui ne cesse de s'aggraver
en Allemagne par suite des difficultés de trans-
port résultant du mauvais temps, provoque de
sérieuses conséquences économiques. De grands
établissements industriels ont dû fermer leurs
portes ; ainsi les usines Siemens près de Ber-
lin. Les chantiers de Wesen, à Brème, chôment
également.

Dans de nombreuses villes, on a dû réduire
au strict nécessaire l'éclairage public et la four-
niture du gaz aux particuliers. A Francfort, les
trams ne circulent plus à partir de 7 h., et le
gaz n'est livré que de 6 à 8 h. du matin et de
5 à 10 h. du soir.

• La disette de charbon est telle dans les lo-
caux des ministères que l'éclairage est mainte-
nu à grand'peine et que les appareils de chauf-
fage ne fonctionnent plus. Si la situation ne s'a-
méliore pas, le Parlement devra prendre corigé
pour cause de manque de charbon.

Rorvica spécial do la Feuille d'AvU de NeuchâteL

Réponse des Alliés

PARIS, 7 (Havas). — La réponse des alliés
à la' note allemande demandant la réduction
des effectifs des troupes occupant les territoires
soumis au plébiscite, déclare que la demande
allemande ne peut pas être prise en considé-
ration.

L'éehançe des l'atsfïeations

PARIS, 7 (Havas). — Les milieux diploma-
tiques déclarent qu'ils n'est pas impossible que
l'échange des ratifications ait lieu samedi. Tou-
tefois, en raison des difficultés que rencontrent
les commissions d'experts, la cérémonie pour-
rait être renvoyée à lundi.

La livraison «Ses conpablcs

PAR IS, 7 (Havas). — Le « Petit Parisien >
annonce qu'aujourd'hui se réunira au ministè-
re des affaires étrangères, sous la présidence
de M. Ignace, sous-secrétaire d'Etat à la justice
militaire, la commission chargée de régler la
procédure à suivre pour la livraison des Alle-
mands coupables de crimes de droit commun.
Cette commission s'occupera également de ré-
partir entre les divers tribunaux militaires de
chaque nation les inculpés dont les listes sont
dès maintenant arrêtées. ¦ -

Hu i t  cents victimes

PARIS, 7 (Havas). — Selon une dépêche de
Mexico aux journaux, le tremblement de terre
de Vera Cruz aurait fait 800 victimes.

Incendie à Saint-Biaise

SAINT-BLAISE, 7 (corr.). — Le hangar des
tramways est en feu. L'alarme a été donnée ce
matin à 5 h. 45, au moyen de la cornette, par le
personnel de la gare B. N. Le feu a pris dans le
fond de la remise ; on n'en connaît pas actuel-
lement la cause. Aucune voiture n'a pu être
sortie à temps. Le toit est complètement brûlé.

LIBRAIRIE

La Famille, journal pour tous illustré. — Lausanne,
Georges Bridel & Cie.
Le volume <îe 1919 est celui de la soixantième an-

née de la « Famille ». Il contient une trentaine
d'illustrations non accompagnées de texte, plus celles
qui ajouten t à la valeur des nombreux articles de
la collection.

Les nouvelles et récits sont de la plume des colla-
borateurs qu'apprécient toujours les habitués de
cette revue ; l'histoire et les biographies y sont re-
présentées par des pages consacrées à l'actualité, on
en peut dire autant de la partie géographique.
Quant à l'histoire naturelle et aux sciences, à l'art
et aux variétés, le lecteur n'a que l'embariras du
choix. Toutes choses qui expliquent le succès con-
tinu et l'attrait de la <t Famille ».

Madame et Monsieur C. Lavanchy-Allement
et leur fils ; Monsieur et Madame J. Allement-
Flûckiger et leur fille ; Madame Louise Àes-
chlimann-Aeschlimann ; Mesdemoiselles Cécile
et Suzanne Allement ; Monsieur et Madame M.
Aeschlimann-Fleming et leur fille, Mademoi-
selle Lucie Aeschlimann, et leur parenté, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Alfred ALLEMENT
née Lina AESCHLIMANN

enlevée à leur affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 63me année.

Neuchâtel, le 4 janvier 1920.
Ma grâce te suffit

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 34
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Cours des changea
du mercredi 7 janvier , à 8 h. y, du matin,

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

Paris b..— 52.75
Londres . . . . . . . .  21.35 -21 .45
Berlin 11.25 12.—
Vienne . . .. . . . ..  2.80 3.15
Amsterdam. 211.75 212.75 .
Italie. ' . . . . . . . 42.— 42:75
New-York 5.60 5.65
Stockholm 120.— 121.—
Espagne 107.— 108.—

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

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

Mademoiselle Bertha Kohler a la douleur de
faire part de la perte qu'elle vient d'éprouver
en la personne de sa chère et vénérée mère,

Madame Jean-Frédéric KOHLER - SENiY
que Dieu a reprise à Lui, après une courte et
douloureuse maladie, le 6 janvier 1920, dans sa
86me année. .

Neuchâtel, le 6 janvier 1920.
Ps. XL, 18. Ps. CXVI, 7

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne

pas faire de visites.

Madame Cécile Steiner ; ~--#
Monsieur et Madame Léon Steiner et leurs

enfants : Monsieur et Madame Fritz Steiner et
leur fils, à Berne, Mademoiselle Alice Steiner;

Madame et Monsieur William Bech-Steiner,
leurs enfants et petits-enfants,

ont la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

M n sieur Fritz STEINER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père el
arrière-grand-père, que Dieu a rappelé à Lui
le 5 janvier, dans sa 91me année.

La Chaux-de-Fonds, Place Neuve 8.
Neuchâtel, rue Pourtalès 10.

Ps. XXIII.

Monsieur Adolphe Amez-Droz, instituteur à
Gênes ;

Monsieur Albert Amez-Droz, stud. jur. à Ge-
nève ;

Mademoiselle Marguerite Amez-Droz, à Vil-
liers ;'

Mademoiselle Mathilde Amez-Droz, à Vil-
liers ;

les familles Amez-Droz, Fallet, Cuche, San-
doz, Jeanneret, Pétremand, et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part de la mort
de leur cher père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Emile AMEZ - DROZ
Instituteur

que Dieu a repris à Lui subitement aujourd'hui
5 janvier 1920, dans sa 66me année.

Villiers, le 5 janvier 1920.
Veillez donc, car vous ne savez ni le

jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'Homme viendra.

Matt XXV, 13.
Dieu est notre retraite, notre force et

notre secours dans les détresses.
Ps. XLVI, 2.

L'enterrement aura lieu j eudi 8 janvier à
1 h. 30 de l'après-midi, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
Départ de Villiers à 1 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame veuve Caroliua Pellegrini-Lingeri et

son fils Americo, à Ponte-Tresa (Tessin) ; Ma-
dame veuve Joséphine Righetti-Lingeri et fa-
mille, à Nice ; Madame veuve Clementina Ba-
roni-Lingeri et famille, à Ponte-Tresa , ainsi que
les familles Tomasini à Peseux et en Italie,
Orlandi à Peseux, Baroni à Colombier, Tolchi
à La Coudre, et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Charles LINGERI
menuisier

que Dieu a repris à Lui le 5 janvier 1920, dans
sa 65me année, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 5 janvier 1920.
Qu'il repose en paix.

L'enterrement aura lieu le jeudi 8 courant t}
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Granges 1.
Qn ne touchera pas.
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