
ABONNEMENTS • * :*
s an 6 mois - 3 mets

Franco domicile . . t5.— 7.5.9 .3.j5_
Etranger 33.— i6.5o 8.s5

Abonnements au mois.
On s'abonne t\ toute époque.

Abonnements-Poste, 20 centimes en-sus.
Abonnement piyé pir chèque postal, sans frais. \

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

y Ternie an numéro aux 4'«f «. ga res, dépits, etc. i
-

' ANNONCES **,f .̂ .TT1*' ' *
Du Canton, 0.10. Prix miittm. d*HM annonce
o.5o. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et •»$«.

Suisse, o.i5. Etranger. o.So. Minimum p'
ia 1" Insert.: prix de 5 Mgnts. Lu samedi
5 ct. en sus par ligne. A-ris mort. o.So.

Héclamet, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum S fr.

Demander le tarif complet. — La Journal sa tistm da .
retarder ou d'atthecr HrutrUon cftnmoMO OMit I*

r contenu n'est pu ti i une data, 1
- ' ,_ . _ -s

AVIS OFFICIELS

^P NEUCHATEL

Permet ure fles Musées
Le publio est inform- qu'en

raison de la pénurie des com-
bustibles, les musées des Beaux-
Arts, historique et ethnogra-
phique seront fermés dès le 11
j anvier jusqu'au 29 février in-
clusivement.

Neuchâtel. le 9 janvier 1920.
Conseil communal.

*£|yn COMMUNE

Œp Nenchâtel
Vente k fagots

La vente au détail a lien
chaque samedi, de 2 à 5 heures
après midi, dans le préau du
Collège de la Maladière, à rai-
son de 90 cts le fagot , pris sur
place.

Office du Combustible.

liE'S'Sfe COMMUNE

f» ŒUMÂTEL

Forêt de Ciiaiimont
Pour plantations de parcs,

j ardins, avenues, haies
A vendre au chois un lot im-

portant de beaux plants (hau-
tes tiges) pins sylvestres, pins
d'Autriche, épicéas, sapins
blancs, sapins Nordmann, cy-
près, hêtres, chênes, frênes, til-
leuls, planes, charmes.

Pour visiter, s'adresser ans
gardes-forestiers de la Ville, au
Plan- et. à Champ-Mo asie ifl?, et,
ço^r traiter,, au soussigné.

- .Conditions avantageuses.
L'intendant

des Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
t .  , .  1 -.- . i  -- ¦ ¦ ¦

A vendre

immeuble
pouvant être utilisé comme^ fa-
briqûe ou habitation ; avec jar-
din et verger, très belle situa-
tion. Offres écrites sous H. A.
59 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE

SIÈISÈI
à des prix défiant tonte con-
currence. Pour condition. , 6'a-
dresser à Ed. Luthy. rue Be-
sançon 45, Pontarlier.

Vélos d'occasion
foues libre, état neuf, acces-
soires complets, lanterne, à ven-
dre. Ch. Roland, Martenet 18,
B errières.

Même adresse 1 bonbonne de
20 litres, 1 bidon à benzine 10
litres , 1 lampe à suspension, 1
haltère.

« AH Produits è Midi »
Terreaux 3

Grand arrivage de

lin limes
frais du pays

Se recommande :
E. Zimmermann

Téléphone 972
On porte â domicile

-. — , ¦

POISSONS
Truites - Petits feras -

Saumon au détail
Soles - Colins - Merlans

Cabillaud - Aiglefins

Civet de chevreuil
Civet de lierre
Lièvres frais

Canards sauvages
Sarcelles - Poulets

Oeufs frais - Marrons
Auchois - Escargots

Saumon fumé
Eollmops - Caviar

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Au Ma gasin de Comestibl es
&et_aet Wîl&

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

-——¦M—_¦_¦—8 ¦" "" " I Wa_S_aCT_aM_BM_BSM__BMB-_l_«a-a_-_l

IMMEUBLES
Vente sriix enchères publiques

Domaine de 25 poses. Caté-Restanrant
Le lundi 28 j anvier 1928. dès les 2 h. de l'après-niidi, au Café

de la CKOIX-BLANCHB, .
'' :rJ ';̂

;: -̂ ;' ;,a. .̂ ^¦ÊîièAMPAQN'E _
les hoirs de. Cons Eàïft.': fils .. .de Félix THABIN,:st£ dit iieu, expose-
ront ejt .vçpte aux enchèresfpubliques, pour cause de partage, tous
lès': immeubles. Jàu^ilS .ppsëgdént en indivision, au territoire des
communes-' der- Ôhàmpakné'i Grandson, Fontanezier, Bonvillars,
Romairon et VillarS-Bùrquîn, comprenant : , .
'" '-¦:--,.-¦ . [ ^ C */ X K -A ;tOHAMPAG!W H
4. ̂ Blttiçent ¦¦a-rànt logement et auberge dite de la « Croix-

Blanche » très bien 'achalandée et jouissant d'une excellente ré-
putation; ' avec '"câv'ér âyâftt 11 vases d'une contenance totale de
30,()0Q Litrqs, - prelsspit{, et t'ôht le matériel nécessaire à l'exploita-
tion du caïé. Gran^rl, écurie, étables à porcs, buanderie, galetas,
bûchèr^et'dêpendànèês". J "~ ' /2,' liaisOn d'habitation sise au village de Champagne, ayant
logement* jjrangp, éèûriè et four, étables à porcs, remise et fenil.

3. Bâtiment attenant au calé ayant 3. chambrés, cuisine et
bûchers,-3içaves,et /dépendances, pouvant servir d'habitation pour
un fermier." "\".'". " '"¦'

'"(".:,parrains "culti^-âblësi en excellent état d'entretien, sis au
territoire-des- cqin__nne_ -de Champagne, Grandson, Fontanezier,
Bonv^are;1 RcraJair^û .et Villars-Burquin, sait 22 poses, vaudoises
en natnrè/de . hàmp^i: ét irés. 6 en bpïs et 13 ..fossûriers: de vignes.

Pour visiter. les; immeubles s'adresser à' .M. Hermann JAC-
GARD_EHï&RIN,' à Champagne, et ponr prendre connaissance des
conditions „d _ vente, _»u notaire; J. H. 35025 A.

L. OUVÔISIN. CRASiDSOÏ

Avis an piiMic
¦- ¦ '¦v. "¦] - . ¦¦¦ La VENTE des

Pardessus laine, kaki, Fr, 50.-
Grandés Pèlerines d'officiers, neuves/ Fr. 65-

' ¦' caoutchouc et gabardine

Coupons de. drap, fr. 4.5.—
convenant aussi pour dames, continue au dépôt

Magasin de M. P. BERTRAND
Rne du Château 2, Neucliâtel

,JPr .£ . spéciaux, pour industriels, entrepreneurs et admi-
nistrations désirant' en îa'ire profiter leur personnel.
Bflr Profitez avant l'épuisement du stock -©s

^^^^^g^^^^. Un remède à la fois sûr et agréable i-;

ÊÊtP  ̂
C°ntre 

CONSTIPATION 1
mÊÊts-iéÊÊ&̂X k-mJ^SK WiD8'affi sance des selles et leurs suites, jjjj
WBv_mj f f  W|w| J .elles qne manque d'appétit, renvois, I]
W^SBBL îJjMSBBW malaise général, hémorroïdes, etc. fcj
^^^^^fSH^^Sf̂ Les boîtes des pilules suisses du phar K
^ffi^^^^^^^^ffir macien Eichard Brandt portent com- il
^̂ ^!|»?!K^̂ 1̂  aie 

étiquette
: une « Croix 

blanche

» m
. . tr^^alSEsSr*̂  ¦  ̂ ^0IU* r<mse_ _. le i10111 . -fieb . M

I^n
rfrt»i|oît^rt'm«_ JË&andt». ^

Iga «éj trtmv^ dans les 
B

F ; " végétal) pha^aeiés au prix dë fr: t J5G la boîte. B

wmm
~,"" .",".',! . ' . 'JT-,Tr " ¦¦¦!¦ ¦¦¦¦- .¦¦'¦-¦.<¦¦¦ i» ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

A v^iidre :"d'occaaiôi. '" *

3 «les a écrire
« Underwôod » - St. , ¦• Modèle V.
< Smith Premier », Modèle 10.
« C^ni^nerital;>,...̂ raaÈd. chariot,
écriture '.*viBtblè, èii'J 'excellent
état, entièrement rgviséqs.

1; bureau ministre. . . \
Déiàandèr l'adrese^' du JNo 50

au-bnfea^'jîe.ila^ Feuille d'Avis.

Cidre doux
. .'.' clair

Echantillon snr. demande
SCHAVB. Clos-Brochet 17
Nenchâtel — Téléphone 1239

Beau manteau
neuf moderne, drap noir, dou-
ble soie mi-corps, grand col
fourrure, taillé 18-50, à vendre
128 fr. Pourtalès 10, ler, droite.

RESOPO NE -GAB6ARISME
Selon;leç .attestations médicales, ce gargarisme s'etniploie aveo succès contre les affection» grip-

pales de-gorges et angineis. Excellent remède' pour éviter la contagion des affectionJs. Calmant et non
toxique. Eecômmandé par MM. Ies! médecins. — En vente dans tontes les pharmacies. J. H. 4747 Z."Pptir.!l9';8rros> Js'adresser Produits Béso S. &-., 13, Avenue de la Harpe. Lausanne. •; ••-• ; •• -

tmum . m,.l IIW J MIIIMM
'
. BII ^WH m -„,,..—, . -  ̂..-__„_ ¦- * . . _ _ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________,  ̂-

I FOURNITURES I
! : i I'- V - ' C ... ¦ - ¦'¦ ___ , .- . - '¦ -mPA

- i  ¦¦ ¦, : "-. .  ' POUr } |̂ 3

réparations de chemises ¦
•¦-- \- Dès oe jour nous soldons : ; J WjM

SO® devants fil . . .. .: . . . , à 50 cts. pièce B
Tri î̂ure et ramé extra . . .  à 2.25 fr. le mètre B

Fil à coudre, qualité supérieure, à 60 cts. .mM
la bobine de 500 yds. ' llll

. Boutons nacre, galons, percales et zéphirs à priz d'achat |||

RFMY 1L*^f l t** NEUCHATEL I "

^^  ̂
Boucherie chevaline

^̂ ^6 Ĥ _̂as!S _̂^Î S _̂  ̂CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

^S ' • . - " '" 'Ifill cette semaine, de la viande de chevaux,!" quai.,
. ' ' ^ ĵ * vendue sans os. Spécialité de saucissons et sala-

*m ^^^^^j^^^^S, mis,- ,au lard, secs pour manger cru. Grillade
m̂Y-i . . . ̂ ^S  ̂ renommée. Chaque 

j our gros 
cervelas à 25 et,p.

' "" "" ' ¦H- ' s ' ffiaB Expédition dep. 2 kg, • Compte de chèques IV 468

i ^ 'iJTtirilfiBni ' -Trrii i iMii inl  ̂ Maison suisse et de confiance Se 
recommande. '

^œ&W ¦ WêT , , Boucïièrie N» 35 Domicile îv?0 3.90
I II "' " l

' ' '¦ ' 1 
: 

—-—— ¦ m,

| NOUVEAU CHOIX ; "I

Icols Gilets-• •
|GUYE-PRETRE|
• St-Honoré - Numa-Droz •
seosa®»«o«oo«e«*a«©S

Viande fraîche
1™ qualité : J

On vendra samedi , au mar?
ché, en face du; nj aig^sin de
chaussures Huber, de la vian.
de qualité extra';' ¦¦ ' / >• ' ''-

gros bétail i ^
Bouilli fr. 1.50 à :2.— la K kg.
Rôti fr. 2.— à 2^50 l e^kg .

Ménagères profitez i
occasion absolument unique.

CHEZ VICTOR
EUE S'-MAURIC_3 5

A enlever . " ',
I PIANO -

Superbe occasion. ' ,/  ,

[iitadilin;
. Asgrlomérês et Bonlets en
srrosse quantité à véndi».
Livraison immédiate. -- 3_ crtpe
sous O. 20066 ti. Publicitas'JS. A.,
Lausanne. J-H.35Û. . -P

A VENDeÉ
un grand canapé, . un ' pous. e-
pôusse et une table .de iiuit.—

Demander l'adressa du No 63
au bnrean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE magnifique

YIOLON- v
ancien, Jacobus Stainér. - S'a-
dresser Magasin d'antiquités,
Faubourg du Lao 11, Neucb. tel.

ATTENTION !̂
Porte-skis en &rte sanglisi

longueur réglable, l5..pi.èce'2 .fr.
FIXATIONS HUPI__ELD

eitra, cuir double, (triple an
talon), bouclée de 2 côtés avec
étriër doublé cuir et s6us-p}ed
métal, la paire complète' Jpour
bommes 13 fr., p' damés "12 t ft.,
pr enfants (cuir simple) 10. fr.

poutre remboursement, -port
en' pHs. 

¦---. -- .-¦-¦¦.- -. *•», .
Bois de skis - Bâtons - Lugea

Bobsleighs '
S'adresse , à 3BAJCBMANN et

Cie. Travers. -. , . . -.¦¦...

A vendre

80.000 echalas
à la Scierie de Grandchamp.'

Magnolias. .'
A vendro à bas pris deux

beaux magnolias, déjà prépa-
rés pour être transplantés. , S'a-
dresser à Mme Cbateja iïi;-Belle-
not. Monruz D. Noucbâtel.'. ',' . '.

Comparez et vous constaterez que les Obli-
gations à lots de Fr. 5 de la Fédération des
Chefs d'Equipe : des Ch. de fer féd. sont les
.plus intéressantes parmi les titres à lots,

l l l|I IM^I_ll ->--l- M-WB-M»PI-»a i »l ll l - 
¦! 

--UI-i — I L Jllll ¦ f ,1 1 —

Pg°rSsn8 Tirages : 22 janvier , 5, 15 et 22 février , 6tG.
Bagplëmentftïroa ^̂ ¦no»a^^ _̂B__ _̂_i__ _̂_ _̂B_ _̂_ii_ _̂_BBB___nE_a____ _̂ _̂H

°OT! fr. 500,000 - 200,000 - 100,000, ete
Prix de l'obligation : Fr. S.— MAGNIFIQUE PLAN DE LOTS :

De grands avantages sont • _ , t% t% f %_\% f ï

7

offerts par les séries ou grou- f lO  _B ^11 B i i ii
pes variés de 30 obligations ; 6 à * U <& H Wj U W W

n p i r r o  is a 10,000
D J J L JU 5 à 8,000
nniiinn  78 à 50û0
JJ yrrv 6?à 1,000
1 ïlilU 179 à 500: 625 à 100— garanties par série 1100 à 50

sortante lors des prochains ti- 591809 I 30, 25, 20, 15, 10 fil 5
rages, dont la crémière peut : : 
atteindre iu^ fr.^,-. 

gQjyjgj,  ̂4,433,730
Prix de la série fr. 150 

Tout acheteur d'une sériean compiant on en men- ; au comp tant m par mensua.
sualités à parti r de mes participera à

fr. 5 par mois 22 grands tirages
.. „.¦ , , , dont les prochains les 22 ,1an-
10, 20 ou davantage en compte- vier, 5, 15 et 28 férrier ,
courant. etc. avec lots

Jouissance intégrale aux ti- ¦ s_ __•- _ n n n  nnn
rages dès le premier verse- I a rr '  ' '?£?£JzZ _
ment. - . 2 . »  ». 500,000

Chaque titre sera remboursé 2 » » 25 0,000
^.vec primes jusqu'à fr. 20,000.— 2 » n 200,000.
et au minimum à fr. 5,—. -16 » » -100,000
2 tirages en 1920. etc., au total pour Francs
4 tirages par an de 1921 à 1978. -fl Q M | Ll_l O ISIS

Les commandes sont reçues par la

BAN QUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blanc

LES MÉCONTENTES
Il y en a deux ou trois ! Mais par contre, c'est par milliers

que se chiffrent les contentes, les dames qui sont heureuses de
trouver un choix considérable de :

Dentelles véritables on mécaniques.
Ouvrages de Dames (modèles «Eachel»).
Coussins, pelotes, chemins, têtières,
broderies, cotons D. M. 0., fils de lin, etc.

le tout à des prix qui fon t pâlir les mécontentes.

Mme Lambelet -Engel
7, Bne des Chavannes 7, Bue des Chavannes

SQuele ractar'i

I'AR&RMI
i QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR I .«* .
 ̂

ET, SUPPRIME LES ROUGEURS M -w

J__f tuait ; f»t«_», r__M_o. fc.̂ irlii. C«_8«tP 
^

T  ̂ °°
S Aieol Gésêral : Rué BAKBEKOT, 15. Kw de la Niriptkw, ONËVE^ W

Charcuterie BER&ER-HACHEN iîlS
Téléphone 3.0-1 :: Moulins 32

Viande de gros bétail i« qualité
Bouilli à Fr. j.75 et Fr. 2.— le Vs kg.
Rôti à Fr. 2.2 5 et Fr. 2.5 0 le '/. kg.

Aloyaux Fr. 2.5 0 le '/a kg. - Veau - Porc
On porte à domicile. - Se recommande. c. o. _9tifiMSER3_SKKSS9fii HBS&HBI * B__£ë____SS??S Hl

R au 15 j ArULLU an IS

_La I¥aissaiice
d'ane dation
en. 9 'actes. — Scénario «t mise en scène — Ma I M_M

de D. W. Griffith. l'illuBtre metteur en scène américain
l'auteur justement célèbre d'Intolérance.

Co film est la représentation fidèle de» événement» <t«t
bouleversèrent les JBtats-TTnis Vers le milieu du siècle passé,
La jeune1 république avait accompli depuis sa création. Ae
merveilleux progjrès : le nombre dès Etats était monté à SS
et la population à 32 millions d'habitants. Mais la question
de l'esclavage fit éclater en 1860 Œne ; terrible guerre CITû*

jqui- faillit détruire à jaanais cette prospérité.
. JLes habitants des Etats du Nord, les nordistes ou fédé-

raux, étaient tous partisans de l'abolition et décidés à met-
tre-un ' terme aux progrès de l'esclavage et à toute* lai
infamies qu'il engendre. Les habitants des Etat* du Sud.
les sudistes ou confédérés, qui possédaient des «eeîavee,
menacèrent le pays de séparation et de guerre civile. L'élec-
tion , à .  la présidence des Etats-Unis d'un homme du NowJ,
l'abolitionniste Abraham Lincoln, fut le signal de la guerra
de sécession des Etats esclavagistes et des Etats abolitioa-
nist^. 'EJle dura quatre ans et garda jusqu'au bout un oa-
raotôre d'emportement passionné ; l'indomptable persévé-
rance du Nord lui assura la victoire ; ses généraux, Grant
et Siienifan, remportèrent dans la vallée du Missittipl et
sur lès bprds du Potomac des victoires décisives, et, en 1865,

S prirent ^ichmond, la capitale du Sud. Les sudistes capitu-
lent et. le 9 avril 1865, au cours d'une séance solennelle, le
général Lee se rend au général Grant.

Jj içcqln ne jouit pas de ce triomphe, qui lui était dû , en
gran_ë partie ; il fut assassiné au théâtre par un partisan
fanatique du Sud. Sa mort fut un deuil national, mais n'in-
terrompit pas la reconstitution de l'Union, dont l'activité
laborieuse finit par cicatriser les blessures ds la guerre
civile. J'J Les différentes phases de cette guerre sont reconstituées
par D; W. Griffith d'une façon magistrale. JÉja marche du

| général Sherman dans la vallée du Mississipi, la prise de
Eichmond sont de toute beauté et forment une succession
de tàbleaux grandioses. Par les Stoneman, nordistes, et les
Cameron, sudistes, deux familles qui, avant la guerre de
sécession, éprouvaient l'une pour l'autre des sentiments de
Parfaite cordialité, nous assistons directement à toutes le»
péripéties de la lutte et à des scènes poignantes entre les
fils et les filles de ces deux familles, devenues ennemies. £

Jj Le film de Griffith est à la fois une admirable recons-
titution historique, une sanglante tragédie, une œuvre hu-
manitaire et un spectacle de suprême beauté. C'est une
œuvre aPssi prodigieuse, aussi parfaitement interprétée,
aveo autant de souci d'art et de mise en scène qu '< Intolé-
raince », elle est tellement au-dessus de la banalité de la pro-
duction actuelle qu'elle frappe et enchante d'emblée ton*
lés spectateurs.

La * Naissance d'une Nation » remporte dans le monde
entier , un succès triomphal et laisse à tous une impression
profonde. _

CROIX + BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

à 8 heures du soir, au local Seyon 32
Invitation bien cordiale h tons.

I.e Comité.
- ¦¦- — «W- WI

¦!M__Ji__ ,-j . t-' -v .' . . ,J Ŝ53g-—Eggnaa ĝa

CHEZ VICTOR
' Eue St- * ïirlce 5

A .vendre 3 lits fer, bon crin,
1 bureàuv 3 corps, 1 divan-lit,
rouleaux, 1 canapé, 6: arnïoires¦ 1 porte,' 1 table de salon (bols

• noir, sculpté), 1 lavabo, 10 ta-
bles .déduit, 2 lits fer pour en-
fant, avec matelas, 1 grande
banque ¦ de, magasin, 9 tiroirs,,.
2?potage., -dont 1 à 2 trous,.sur "
pïecte, four,, 2 calorifères, cédés ;
W tr£s Jbas prix, 5 vélos. J
Achats — . Tentes — Echanges
Entrée libre.. Discrétion.

. ' Téléphone No 12.32

jf àmop éraif rêdeQs
WBSOI-WîâSoW
mtiutuemteàiiMittitîtittttiautttusrf f em

Sucre cani)i
dans tous nos magasins

A vendre nn bean et bon

patag^or
pouy ' graJttd ménage ou petite
Jp.4hSioh., S'adresser Temple 20,
-.-Peseux., ''.

IïèEDOP̂•"É-veâfeë. S'adresser Grand-Bue
la. 3me., à gauefa^P; • .•*¦¦ ''¦¦'-¦- ¦'*•-•'¦

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

'¦' ¦ -""-..i _aa___ ¦ ¦ ' ; ..___ _.

Demandes à acheter
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.

On demande à acheter de*

meubles d'occasion
même en mauvais état. Offre»
écrites sous M. B. 40 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

mortier en fonte
avec pilon, gros calibre. JFaire
offreB Colombier, rue Haute 19.

On demande à acheter une

petite presse à vis
à main. S'abstenir d'en offrir
des grandes. "— S'adrosser par
écrit sous chiffres P. A. 49
au bureau do la Feuille d'Avis.

Petit Commerce
Demoiselle, disposant d'un pe-

tit capital, reprendrait, dans lo-
calité industrielle ou station
cliinatérique, un commerce, de
préférence vente de chocolats
et de thés. Adresser les offre*
écrites sous V. A. 83 au burean
de la Feuille d'Avis.

Chien
On demande à aoheter un

j eune chien, de grande race, St-
Bernard serait préféré. S'adres-
ser à Jean Gex, Jolimont sur
Cerlier.

On demande à acheter
POUSSETTE DE CHAMBRE

.en bon état. Faire offres écri-
tes sous N. 80 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire acheter une belle

bibliothèque vitrée
en palmier, aveo chaise, poux
bureau de dame. AdresseT of-
fres écrites'sous E. N. 79 an bu.
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On : cherSh».; poux 3 JB_HM»-

nes,; dtot Tune çonvalMtoto|ei

2 chanàbi*i.P
communicantes et pension dan*
petite famille. Offres à A. B.
12, Poste restante.

Xa Boucherie Chevaline

C h. - 'jRamella
Kne Fleury 7

' débitera, demain samedi, la

VIAW »E
d'un jeune cheval, tué ensuite
d'accident.
Toujp iara bien assortie en char-
cuterie renommée.¦ Envois depuis 2 kg.

Téléphone ©.40
F.Z.S.Nï Se recommande.



AITIS
3*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste poar
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*C
i Administration

de U
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

w——

LOGEMENTS
A LOUER tout de suite, dans

maison d'ordre, au centre de la
Ville, un

logement
de S pièces, cuisine et dépen-
dances. Gaz et électrloité. —
Adresser demandes par écrit,
BOUS F, Z. 6 N, à F. Zweifel.
Agence de Publicité. Neochâ-
tel. F. Z. 6 N. c. o.

A loner tont de suite, dam
maison d'Ordre, nn petit loge-
ment de deux chambres aveo
grandes dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'HOpltal 19.8*.

BEVAIX
A louer un logement de 4

ohambres et ouisine, pour le
ler avril, ou époque k conve-
nir. Frite Gygi. Villa du Ver-
ger, Bevaix.

CHAMBRES
. i . , , .

Jolie ohambre meublée, aveo
on sans pension, vue magnifi-
que, occasion d'apprendre l'an-
glais. Quai Suchard 4, 1er, k
gauche. 

BELLE CHAMBRE indépen-
daute, non meublée, an soleil.
Salon de coiffure. — Rne dn
SEYON 6. F. Z.4N . c. o.

Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité. Plaoe Purry
3, 3me. 

Belle ohambre meublée on
non. O. Martin. Corcelles.

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

Demander l'adresse du No 983
au burean de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture, an Châ-
teau, offre à louer, dès mainte-
nant, comme cave ou entrepôt,
là grande

cave voûtée
située sons l'immeuble rne du
Chûteau 12.

Demandes à louer_».
Jeune demoiselle de toute mo-

dalité cherohe, ponr le 15 Jan-
vier jolie

chambre menbiée
•i possible an centre de la ville
on partie est. Adresser offres
écrites aveo prix, sous H. M. 66
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeunejnonsleur. sérieux, cher-
che BELLE CHAMBRE
meublée, chauffable. — Offre*écrite» sous chiffres K. - B. 77
«ri tmféan de la Feuille d'Avis.

On cherche à loaer on k sohe-

maison
fte deux appartement», dans le
district de Bondry on de Nen-
ehâtel. Adresser les offres à. M.
Paul Droz, Hôtel Bellevue, k
Corcelles sur Neuchfttel. 

Famille de 3 personnes, cher-
che pour époque à oonvenir» à
Peseux ou environs

appartement
de i pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin ai poasible. —
S'adresser à JFrits Coulas, Pe-
seux.

OFFRES 

3eune fille
cherche plaoe

auprès d'enfants ponr appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. Eorire sous Oc.
44 Y. à PubUdtas S. A. Borne.

Jeune fille
libérée des écoles au printemps,

cherche place
dans famille privée on petit
oommerce (boulangerie; ou épi-
cerie), où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement exigé. H. Schluep,
SchlbMll-weg 2. Blenne-Bonjean.

Jeune fille
ie 16 ans. honnête et travail-
leuse, désirant apprendre le
franoaia et les travaux du mé-
nage, oherohe plaoe. S'adresser
ohez Mme Kuffer, Rocher 15.

PLACES
On demande, pour ménage de

deux dames,

bonne à tout faire
sachant cuire

S'adresser, de 2 à 4 h. et le soir
après 8 b., rne Coulon S, 2me.

tienne fille
honnête et robuste, sa-
chant coire, est deman-
dée, dans bonne famille
de La Chaox-de-fonds.

Envoyer certificats et
prétentions ft Case pos-
tale 20573.

Jeurçe Fîlle
au courant des travaux du mé-
nage, est demandée tout de sui-
te ponr aider la maitresse de
maison dans ménage de 6 per-
sonnes. Offres sons R. 9 N. &
Pnbllcitas S. A.. Cernier.

On demande une personne sa-
ohant faire une

bonne cuisine
Pressant. S'adresser Café dn
Drapeau Neuchâtelois, Chavan-
nes.

On demande pour tont do
suite, une jeune fille commo

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

On demande une
femme de chambre
bien sa eonrant de son service.

S'adresser che. Mme G. de
Meuron, Pommier 9. --'

Ménagère
sérieuse, do plus de 40 ans, est
cherchée ponr famillo compo-
sée dn père et de sa fille. —
Adresser offres écrites avec
conditions et copies de certifi-
cats si possible, sous G. H. 58
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demandé, pour tout de
snite, dans petite famillo, uno
brave

jeune fille
pour les travaux d'nn ménage
soigné.

Demander l'adresso dn No 78
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite,
pour nne pension dé jeunes
gens, une

femme de chambre
ou nne remplaçante. S'adresser
Parcs. No 1.

Dame seule demande

personne
de touto confiance, connaissant
lea travaux du ménage, lor éta-
ge, Grand'Rue 2, & Peseux.

Famille d'instituteur zuricoi*
cherche tout de suite jeune fillo
comme

volontaire
Bonne oooaslon d'apprendre

l'allemand, argent de poche. H.
Kuhn. Friesenbergstrasse 23,
Zurich 8.

On demande, pour le com-
mencement de février, ponr Co-
lombier, une

CUISINIÈRE
bien recommandée et pas en
dessous de 25 ans. Ecrire 6 Mme
Monod-van Muyden. 1. avenue
de la Harpe. Lausanne. 

On demande une jeune

Cuisinière
et une

Fille de cuisine
sachant le français. Bonne oc-
casion de se perfectionner dans
la cuisine. — S'adresser Hôtel
Couronne, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
VOYAGEUR

expérimenté dans les spéciali-
tés de vins, commerçant, accep-
terait place dans maison sé-
rieuse. Offres éorites sous V.
F. 82 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

Jeone fmpioïkcoiMce
porteur du diplôme cantonal,
connaissant la comptabilité à
fond, oherche place. Adresser
offres écrites sous chiffrée B.
8. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

___
JEUNE FILLE Intelligente

ayant fréquenté l'Ecole de com»
merco et connaissant la sténo-
dactylographie.

cherche place
Faire offres sous F, Z. 7 N. &

F. Zweifel. Agence de PublloN
té. Nenchâtel. F. Z. 7 N.

Jeune fille
ayant quelque pratique des
travanx ide burean et connais-
sant un peu l'allemand, trouve-
rait occupation. Offres à Case
postale 20.374.

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

^̂

Demoiselle
sténo-dactylo pourrait entrer
dans un bureau de la ville. —•
Offres éorites sous V. S. 73 au
bureau de la FcnWe d'Avis.

On cherohe un

jeune garçon
connaissant les travaux de la
campagne, pour l'année 1920. —
Offres par écrit à Emile Sei-
laz. Sngiez-Vnlly. 

On demande pour environs de
Paris,

ménage snisse
protestant, pour diriger asile
suisse, enfants et jeunes tilles.
Pour renseignements : Ed. dô
Bham, Hôtel Alexandra, Lau-
sanne. J. E. 35008 P.

Mécaniciens
On demande quelques bons

mécaniciens. — S'adresser k
VEGA S. A» Cortaillod.

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

Une importante maison anglaise oherohe poux son bnrean do
fabrication en Suisse

une .u un employé
sérieux, de langue française et connaissant nn peu l'anglais, bien
au courant de tous les travaux de bureau.

Place stable et bien rétribuée, si on répond aux exigences. —Entrée Immédiate on à convenir.
Faire offres détaillées, aveo certificats, soua chiffres A 1540 U

& Publlcitas S. A . Bienne. J H 10285 J

1 ou 2 iÉiiirtiif.
connaissant bien le métier trouveraient occupa-
tion immédiate à la Fabrique d'Horlogerie de
Sonceboz, Succursale de Courtelary. J.:EL _203IJ.

S'adresser à Sonceboz on & Courtelary.

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

uno très bonne sténo-dactylo pouvant prendre sous dictée on
français et en allemand. Entrée aussitôt que possible.

Fairo offres sous chiffre D8197Q à Publicitas 8. A., Bâle.

VOLONTAIRE
On demande tout de suite,''

dans une confiserie, une brave-
JEUNE FILLE

libérée des écoles, désirant ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment. Vie de famille. Référen-
ces à disposition. — Offres h
Madame Krauser. Confiserie,
Borne. P. 33 N.

Un jeune homme de 21 ans,
connaissant les chevaux, cher- !
che place de

charretier
S'adresser à Robert Kiiffer,

chez M. Alfred Nifr lans. Anet.
JEUNE HOMME

robuste et travailleur, parlant
français, cherohe place de va-
cher chez grand éleveur. En- '
trée Immédiate ou à convenir.
Offres et mention des gages . à
Gottfried Schwab, Liischerz
(Erlnchl. 

On oherche. pour la Suisse
allemande, un

DOMESTIQUE
de campagne de 18 à 20 ans,
fort et robuste, sachant traire
et faucher et ayant de l'initia-
tive. Gages, d'après capaoité;
50 à 70 fr. Bonne nourriture et
vie de famille assurée. Entrée
à oonvenir. Bonne occasion
d'apprendre la langue.

Adresser offres écrites ac-
compagnées de certificats à
Caae postale 489. Anvernier.

Ed. Dubied & Cie, Société
Anonyme, cherchent

un chef d'expéditions
connaissant à fond les ques-
tions de tarifs de chemin de fer,
de douane, eto. Préférence sera
donnée au candidat connais-
sant l'allemand et l'anglais ;

de bons employés
pour le calcul des prix de re-
vient et de vente.

Adresser offres détaillées à
Couvet.

Jeune fille sortant . d'appren-'
tissage

cherche place
chez bonne couturière. S'adres- ,
ser rue Louis-Favre 23,

La Maison Japet lils
Fondée en 1866

13, Place Molard. à GENÈVE

Spécialité en trousseau, lin-
gerie, tissus et nouveautés,
cherene pour Neuohfttel et les
environs

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

Dans une villa de Neuohâtel,
on demande un

jardinier
non marié, de toute confiance,
connaissant & fond les trois
branches. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références.¦ Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On cherohe une place d'ap-

prenti dans
bureau

de denrées coloniales, pour jeu-
ne homme de la Suisse aïle-

. mande sachant la langue fran-
çaise ; de préférence dans la
Suisse française. — Entrée au
printemps. — S'adresser à Fr.
WÛTHRICH. maître - boucher,
Thonii e. 

ON CHEHCHE
popr hôtel et grand café-res-
taurant, à Berne,

volontaire du buffet
(Apprentie) et

fille de salle apprentie
Entrée tout de suite. — Offres
aveo photographie Postfach
1797R . Harnit. ostamt, Berne.

Apprenti
lerllaDtier-appareiileiir

pst demandé chez P. JBod, Ter-
reaux 18, Neuch&tel.

Apprenti
mécanicien

est demandé pour tout genre
de mécanique. S'adresser ohez¦ ; Ernest GlÔokner, Maladlère 11.

¦ - .- BËBÉB5£5__Hfi355fiBSB3BB_ BSBS_

AVIS DIVERS
lieiMatoiieï
Messieurs les eo-proprlétaires

de l'Immeuble Chatoney sont
èbnvoqnés en

Assemblée générale
réglementaire

pour Jeudi 5 février 1920. à 4 h.,
au rez-de-chaussée dn dit im-
meuble.

Ordre du Jour :
Rapport dn Comité.
Fixation ot paiement du divi-

dende.
Divers. Le Comité.

1 Caisse d'Epargne de liidiâtell
W FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 11
7~i Placée scus la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84 et Loi cantonale p a
|U dn 22 mars 1910.) M

_§| MM. les titulaires sont Invités & faire inscrire dans leurs (||5
j®) livrets les Intérêts de l'année 1»19 en s'adressant, dès maintenant, _M
ffift aa correspondant de la localité de lenr domicile oa aa siège (§5)
tfgj central & Nenchâtel. j fgjc

I

Âll PalaCC Dn 9 an 15 Janvier
^Dlmancbe 11 : Spectacle permanent dès 2 henres

POUR LA P R E M I È R E  FOIS A N E U C H A T E L

MIBB NORMA TALMADGE 1
nne nouvelle étoile dn cinéma, dans

I 

Grand drame policier en 5 actes , gi|
du célèbre auteur américain EDWARD CLARK ||

Une œuvre tn ique et passionnante. Une œuvre tragique et passionnante.

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités. i

te €aoada pittoresque |
J§S Vue documentaire |||

1 ON ÊLÈPHâlT PEU ORDINAIRE 1
Fantaisie comique en S actes

&&- PFUX* ORDINAIRE DES PLACES -«83 il
f̂Èk_ Un spectacle à ne pas manquer. ___i_̂

3̂__ J__-H _M _ i i _.J__^_„(̂ _lr

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
SERVICE D'EPARGNE

Dès le 1er Janvier 1930, le taux d'intérêt snr livrets d'épargne est
P°rté de 

A » /  0/  
'

4% à ns U /o
Les dé. ôtB eont reçus Jusqu'à fr. 10,000.—, cette somme pouvant

être versée eu uue ou plusieurs fois. " " . """ J" . „ _ .
c, o, lia DIRECTION

POUR WM TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE IO.G®

«E_ _̂H_g«g___S9__9-£-_--3BS-_-9
Monsieur et Madame S

Léon PERRIARD et famille |
se sentent prtssés d'expri- M
mer leur prof onde recon- H
naissance à toutes les per- H
sonnnes qui leur ont témoi- fl
oné tant de sympathie et ¦
d'aff ection à l'occasion de B
leur grand deuil. jp

Neuchâtel, 7 janvier 1920. H

I L a  

famUle DESAULES fl
exprime de tout cœur, ses g
sincères remerciements à fl
toutes tes personnes gui ont M
pris p art à son grand deuil, ffl

Neuchâtel, 8 janvier 1920.J |

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

Offres éorites sons H. M. 46
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Pour 3 mois, je cherche

(oiisiiilÉ
possédant 10,000 fr. Taux d'in-
térêt élevé. Affaires sérieuses.
Adresser offres sons P. 15 N. à
Case 20767. Neuchfttel.

Lû FEUÎLLE D'A VIS
DE NEUCHA T EL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

Pour garçon aisé de 5 ans. fen
parfaite santé, on cherche, aux
environs de Neuchâtel,

PENSION
dans famille propre, sans en-
fants. — Eorire aveo prix soua
M. Z. 74 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Union Féministe ponr le Mage
Samedi 10 janvier, à 8 h. lj_

an Cercle Féminin

Thé suflragisîe
Mlle Bilhler

professeur à Buenos-Ayres
parlera du i4 •

MouvemeHt snllragiste
dans là Républigue Argentin a

et dans l'Uruguay

Les amis de l'U. F. S. sont lei
bienvenus

—— .i

N. B. Les exercices de discus*
sion et de présidence recommenJ
èeront le 12 janvier (2me et 4me
lundi du mois).

LA MARQUE FAVORITE ii™™^^
8 -*mÈ_*_-4* fine et délicate sera toujours M

I ïï&HQVI Potages et Saiices i
I Riche assortiment f|

FEUILLETON DB U FEUILLE D'AVIS M NEBCHATEL

PAB 13

MAUBIŒ LEBLANC

Paul se domina et dit :
— Auprès du mur devant lequel on a fusillé

trois Français, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Quand les a-t-on fusillés .
— Hier soir, vers six heures, je crois, avant

notre arrivée de Corvigny.
— Qui les a fait fusiller f

\ m- Le major.
Paul sentait les gouttes de sueur qui cou-

laient de son crâne sur son front et sur sa nu-
que. H ne s'était pas trompé : Elisabeth avait
é4té fusillée par ordre de ce personnage innom-
mable et inconcevable, dont la figure évoquait
à s'y méprendre la figure même d'Hermine.
d'Andeville, la mère drElisabeth !

Il continua, d'une voix tremblante :
— Ainsi, trois Français fusillés, vous êtes

bien sûr ?
— Oui, les habitants du chfiteau. Ds avaient

trahi.
— Un homme et deux femmes, n'est-ce pas ?¦-— Oui.
—- Pourtant il n'y a que deux cadavres atta-

chés au pavillon ?
— Oui, deux. Sur l'ordre du prince Conrad,

le major a fait enterrer la dame du château.
— Où ?

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettrée.

— Le major ne me la pas dit
— Mais peut-être savez-vous pourquoi on l'a

fusillée ?
' ¦— Elle avait surpris, paraît-il, des secrets

fort importants.
'. ¦' _ -> On aurait pu l'emmener prisonnière ?..

•— Evidemment, mais le prince Conrad ne
voulait plus d'elle.
- Hein!
Paul avait sursauté. L'officier reprit, avec un

sourire équivoque :
— Dame I On connaît le prince. Cest le don

Juan de la famille. Depuis des semaines qu'il
habitait le château, il avait eu le temps, n'est-
ce pas, de plaire... et puis... et puis de se las-
ser.- D'ailleurs , le major prétend que cette
femme et que les deux domestiques avaient
essayé d'empoisonner le prince. Alors, n'est-ce
pas?

H n'acheva pas. Paul se penchait sur lui avec
une figure convulsée, le saisissait à la gorge, et
articulait :

— Un mot de plus et je f étrangle... Ah ! tu
as de la chance d'être blessé... sans quoi... sans
quoi...

Et Bernard, hors de lui, le bousculait égale-
ment :

— Oui, tu en as de la chance. Et puis, tu sais,
ton prince Conrad, eh bien, c'est un cochon...
et je me charge de le lui dire en pleine face-
un cochon comme toute sa famille et comme
vous tous...

Ils laissèrent l'oberleutnant fort ahuri et ne
comprenant rien à cette fureur subite.

Mais dehors Paul eut un accès de désespoir.
Ses nerfs se détendaient. Toute sa colère et tou-
te Sa haine se changeaient en un abattement
infini. H retenait à peine ses larmes.

— Voyons, Paul, s'écria Bernard, tu ne vas
pas croire un mot...

— Non, mille fois non ! Mais ce qui s'est pas-
sé, je le devine. Ce soudard de prince aura vou-
lu faire le beau devant Elisabeth et profiter de
ce qu'il était le maître... Pense donc, une fem-
me seule, sans défense, voilà une conquête qui
en vaut la peine. Quelles tortures elle a dû su-
bir, la malheureuse 1 quelles humiliations I Une
lutte de chaque jour... des menaces... des bru-
talités... Et puis, au dernier moment, pour la
punir de sa résistance,, la mort».

— On la vengera, Paul, dit Bernard k voix
basse.

— Certes, mais oubllerai-je Jamais que c'est
pour moi qu'elle est restée id... par ma faute.
Plus tard je t'expliquerai et tu comprendras
combien j'ai été dur et injuste... Et cependant..

H demeura songueur. L'image du major le
hantait et il répéta :

— Et cependant., cependant... il y a des cho-
ses si étranges...

Tout l'après-midi, des troupes françaises con-
tinuèrent d'affluer par la vallée du Liseron et
par le village d'Ornequin, afin de s'opposer à
un retour offensif de l'ennemi. JLa section de
Paul étant au repos, il en profita pour se livrer
avec Bernard à des recherches minutieuses
dans le parc et dans les ruines du château. Mais
aucun indice ne leur révéla où le corps d'Eli-
sabeth avait été enfoui.

Vers cinq heures, ils firent donner à Rosalie
et à Jérôme une sépulture convenable. Deux
croix se dressèrent au sommet d'un petit ter-
tre semé de fleurs. Un aumônier vint dire les
prières des morts. Et ce fut avec émotion que
Paul s'agenouilla sur la tombre des deux fidè-
les serviteurs que leur dévouement avait per-
dus.

A ceux-là aussi, Paul promit de les venger,
fît son désir de vengeance évoquait en lui, avec
une intensité presque douloureuse, l'image exé-

crée de ce major, cette image qui ne pouvait
plus maintenant se détacher du souvenir qu'il
gardait de la comtesse d'Andeville.

H emmena Bernard.
— Es-tu sûr de ne t'être pas trompé en fai-

sant un rapprochement entre le major et la soi-
disant paysanne qui fa interrogé à Corvigny ?

«— Absolument sûr.
k— Alors, viens. Je f ai parlé d'un portrait de

femme. Nous allons le voir et tu me diras ton
impression immédiate.

Paul avait remarqué que la partie du châ-
teau où se trouvait la chambre et le boudoir
d'Hermine d'Andeville n'avait pas été entière-
ment démolie par l'explosion des mines ni par
celle des obus. Peut-être ainsi le boudoir dé-
metirait-il dans son état primitif.

L'escalier n'existant plus, ils ne purent attein-
dre le premier étage qu'en escaladant les moel-
lons écroulés. Le corridor se devinait à cer-
tains endroits. Toutes les portes étaient arra-
chées et les chambres offraient un chaos la-
mentable.

— Voici, dit Paul, montrant un vide entre
deux pans de mur qui se maintenaient par mi-
racle.

C'était bien le boudoir d Hermine d'Ande-
ville, délabré, crevassé, jonché de plâtras et de
débris, mais parfaitement reconnaissable et
rempli des meubles que Paul avait entr'aper-
çus le soir de son mariage. JLes volets des fe-
nêtres bouchaient le jour en partie. Mais il y
avait assez de lumière pour que Paul devinât
le mur opposé. Et tout de suite, il s'écria :

— Le portrait a été enlevé 1
Pour lui, ce fut une grosse déception et, en

même temps, une preuve de l'importance con-
sidérable que l'adversaire attachait à ce por-
trait Si on l'avait enlevé, n'était-ce point par-
ce qu'il constituait un témoignage accablant ?

— Je te jure, dit Bernard, que cela ne modi-
fie en rien mon opinion. La certitude que j'ai
relativement au maj or et à la paysanne de Cor-
vigny n'a pas besoin d'être contrôlée. Qu'est-ce
qu'il représentait, ce portrait ?

— Je te l'ai dit, une femme.
— Quelle femme ? Etait-ce un tableau que

mon père y avait mis, un des tableaux de sa
collection ?

— Justement, affirma Paul, désireux de don-
ner le change à son beau-frère.

-'Ayant écarté l'un des volets, il distingua sur
la muraille nue le grand rectangle que le ta-
bleau .recouvrait naguère, et il put se rendre
compte, à certains détails, que l'enlèvement
avait été précipité. Ainsi, le cartouche arraché
du cadre gisait à terre. Paul le ramassa furti-
vement pour que Bernard ne vît pas l'inscrip-
tion qui s'y trouvait gravée.

Mais comme il examinait plus attentivement
le panneau et que Bernard avait décroché l'au<
tre volet il poussa une exclamation.

— Qu'y a-t-il ? dit Bernard.
• — Là... tu vois... cette signature sur la mu-
raille... à l'endroit même du tableau... Une si-
gnature et une date.

C était écrit au crayon, en deux lignes qui
rayaient le plâtre blanc à une hauteur d'hom-
me. La date : mercredi soir, 16 septembre 1914.
La signature : major Hermann.

Major Hermann ! Avant même que Paul en
eût comeience, ses yeux s'accrochaient à un dé-
tail où se concentrait toute la signification de
ces lignes, et, tandis que Bernard se penchait
et regardait à son tour, il murmurait avec uu
étonnement sans bornes :

— Hermann... Hermine...
(A suivre.)

L'ÉCLAT D'OBUS
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Adhésion à la Société des nations
LA HAYE, 8 (Wolf f) . - Le président de la

deuxième chambre néerlandaise a communiqué
à la séance d'hier après midi que le gouverne-
ment déposerait pendant les vacances de la
Chambre, lesquelles prennent fin le 10 février,
un projet de loi urgente concernant l'adhésion
des Pays-Bas à la Société des nations.

Royaame-dnl
M. O'Grady retourne à Copenhague

LONDJRES, 8 (Havas) . — M. O'Grady est parti
hier pour Copenhague afin de conférer à nou-
veau avec Litvinoff au sujet de la question des
prisonniers anglais en Russie.

Elections symptomatiques
Les cercles parlementaires britanniques com-

mentent amplement la signification d'une élec-
tion à la Chambre des communes qui vient
d'avoir lieu à Spern Walley.

L'élection était disputée entre un candidat
'de la coalition gouvernementale, un des libé-
raux asquithiens et un travailliste. Le candidat
des asquithiens était sir John Simon, qui fai-
sait partie du premier ministère Asquith, et qui
démissionna pour protester contre la conscrip-
tion obligatoire. Le retour de ce pacifiste dans
l'arène politique, après la solennelle défaite es-
suyée par tout son parti aux dernières élections
générales, prenait une grande importance. La
victoire de sir John Simon aurait équivalu à
la réhabilitation d'Asquith et aurait sans doute
annoncé la dissolution de la coalition gouver-
nementale formée par les unionistes et par la
majorité de l'ancien parti libéral qui s'était sé-
iparée de son chef Asquith pour suivre M.
iilpyd Georger Sir John Simon a été battu,
mais le candidat de la coalition gouvernemen-
tale est aussi resté sur le carreau. Le nouveau
député est un travailliste à tendances modé-
rées, M. Mayers, lequel a eu 11,000 voix, contre
10,000 données à Simon et 9000 au candidat de
la coalition.

L'élection de Mayers met en évidence trois
faits qui dominent désormais la situation par-
lementaire anglaise : en premier lieu, le re-
tour à l'ancienne distinction entre les partis
unionistes et libéral, retour qui est contraire à
l'esprit de la coalition formée par M. Iioyd
George ; en deuxième Heu, le rapide progrès du
programme du Labour party dans la cons-
cience du pays ; en troisième lieu, le graduel
progrès des libéraux asquithiens, lesquels re-
couvrent peu à. peu la confiance dont ils jouis-
saient auprès delà classe des libéraux anglais
jusqu'en 1917.
. De ces trois faits, le plus remarquable est
ie succès des candidats du Labour party dans
les dix-sept élections qui eurent lieu après les
élections générales. Les travaillistes, ;tout en
ayant gagné seulement trois sièges à la Cham-
bre des communes, ont toutefois remporté un
nombre de voix total supérieur à celui obtenu
bar les candidats de tous les autres partis.

Motiiiianle
Un incident grave, s'il s'est produit

ÉUDAPEST, 7 (A. N.). — Le journal < Ru-
màûul ï> apprend que le commandant militaire
d'Arad a mis en état d'arrestation les officiers
alliés envoyés par le Conseil suprême dans les
territoires occupés par les Roumains pour fai-
re une enquête sur les actes commis dans les
camps de concentration sur la personne des
internés hongrois.

La mission interalliée, ayant relevé de gra-
ves abus, fit des observations sévères :à ce su-
jet au commandant roumain d'Arad, lequel or-
donna ensuite l'arrestation de tous les membres
dô la mission. Les milieux de l'JEntente à Bu-
dapest considèrent l'incident comme extrême-
ment grave, les officiers alliés arrêtés par les
Roumains à Arad y ayant été envoyés par or-
dre du Conseil suprême. "

Espagne
La situation à Barcelone

Toutes les maisons de commerce et les ban-
ques sont fermées en signe de protestation con-
tre les derniers attentats, notamment celui
dont a été victime le président de la Fédération
patronale. L'Union nationale monarchique,
dans une lettre adressée au gouvernement lui
demande la dissolution des syndicats grou-
pant séparément les ouvriers et les patrons,
parce qu'illégaux ; la reprise du travail ; la
répression des attentats et l'augmentation de la
police. Elle demande également que des mesu-
res soient prises, afin que les jurés appelés à
Be 'prononcer sur des délits sociaux, puissent
se prononcer en toute liberté et sécurité, de
façon à éviter des verdicts d'acquittement La
lettre termine en demandant que des mesu-
res soient prises pour le ravitaillement, afin
d'éviter les agissements des mercantis.

Italie
Les bolchevik! offrent la paix à l'Italie

LA HAYE, 8. — Le c New-York Times > an-
nonce que les bolcheviki ont adressé une offre
de paix à l'Italie.

Une mis. ion soviétique à Rome ?
MILAN, 8. — Depuis quelques jour, l'cA-

vanti . publie des informations remarquables
sur la Russie des Soviets. Elles sont datées de
Rome et il n'y a plus à douter qu'à Rome il
existe une mission soviétiste. Les nouvelles mi-
litaires du front boichéviste arrivent également
si vite à la rédaction de l'c Avanti > qu'il de-
vance avec ces publications même les journaux
de Londres. L'< Avanti > est également en me-
sure de donner des détails qu'ignore la presse
anglaise qui jusqu'ici était pourtant la mieux
renseignée sur les événements du front rouge.

Bulgarie
Grévistes fusillés

PARIS, 7 (Havas). — On mande de Saloni-
que : Les grévistes bulgares ont fait sauter un
pont sur In voie ferrée entre Sofia et Varna.
De semblables tentatives ont eu lieu sur plu-
sieurs points. 200 coupables ont été arrêtés,
quatre ont été fusillés.

Russie
La menace boichéviste

A cette heure, les Lettons, qui luttent non
seulement pour la libération de leur propre
pays, mais forment une barrière, Un cordon sa-
nitaire, entre la Russie boichéviste et l'Euro-
pe occidentale, sont seuls à enregistrer des
succès contre les bolchévistes ; en deux jours
ils ont repris plus de 800 kilomètres carrés,
aveo d'importants points stratégiques, entre
autres Dvinsk. Partout ailleurs les rouges sont
en progrès, notamment en Sibérie, où Koltchak
conserverait avec peine son autorité. H semble
aujourd'hui qu'on se rende compte du nou-
veau danger que courent l'JEurope et l'empire
britannique des Indes. Dans un récent dis-
cours, M. Winston Churchill a insisté sur ce
point. JLe « Times > l'approuve, dans un article
éditorial, et déclare que les Alliés ont à cet
égard - commis une faute impardonnable.

Attendons confirmation
COPENHAGUE, 8. — Le < Berlinske Tiken-

de > apprend de Réval que Lénine, Trotzky et
Tchitcbérine seraient disposés à abandonner le
système actuel de la terreur et des tribunaux
révolutionnaires. La révolutionnaire < Spiro-
lowna > se serait déclarée disposée à collaborer
avec Lénine aux conditions ci-dessus.

ETRANGE R
Le cataclysme mexicain. — On mande de

Mexico City au < Daily Mail > :
Les derniers rapports indiquent que le trem-

blement de terre n'a pas été aussi grave qu'on
l'avait d'abord cru. A Vera Cruz, les dégâts
ont également été peu importants. Deux ca-
banes ont été détruites. Des tuyaux de distri-
bution d'eau ont été rompus. C'est aux envi-
rons d'Orizaba que les dégâts sont le plus im-
portant JLe village de San Juan a été détruit
Un certain nombre de personnes ont péri. La
destruction de deux villages près de Jalapa n'a
pas été confirmée, les fils téléphoniques étant
brisés. On signale plusieurs incendies.

— Selon des nouvelles officielles, Cootz alan
a été détruit par le tremblement de terre de
samedi. On compte 3000 morts à Barranga
Grande.

— Les dernières nouvelles annonce que dans
la province de Vera Cruz, une douzaine de vil-
les et de villages ont été détruits totalement ou
partiellement. JLa ville de Calcahu. co aurait été
engouffrée et il ne resterait de cette localité
qu'un puits rempli de décombres.

Plantes sucrières. — Le consul des Etats-
Unis à Asuncion (Paraguay) rapporte au dépar-
tement de l'agriculture à Washington que la
plante sauvage nommée >£ kaa lee > par les in-
digènes et < stevia rebaudiana » par les bota-
nistes, contient dans ses feuilles une matière
sucrière qui serait 180 fois plus douce que le
sucre. Le consul a joint à son rapport quelques
unes de ces feuilles séchées ainsi que des se-
mences permettant un essai de culture.

Le ministère de l'agriculture communique en
même temps que la plante « Agbayum > (syn-
sipalum dulciferum) dans la Nigérie du sud
peut également être considérée comme un équi-
valent du sucre. Les fruits de cette plante n'ont,
il est vrai, qu'un très léger goût sucré mais ils
ont la faculté extraordinaire de donner dans
les 24 heures aux substances les plus aigres,
comme citrons, vinaigre, eto, une saveur sucrée
très intense.

Une nouvelle matière colorante. — On an-
nonce de Paris la découverte d'une nouvelle
matière colorante. JLa presse donne des détails
à ce sujet II ne s'agit pas d'une couleur d'ani-
line, dérivée du goudron de houille, mais bien
d'une matière colorante tirée d'une substance
organique dont on garde le secret. Jusqu'à pré-
sent l'analyse et la synthèse de la couleur qui
sert de base aurait permis de produire trols
genres de couleurs. On assure qu'en deux ou
trois mois, on arrivera à une centaine de nuan-
oes pouvant servir à la teinture de la laine et
du coton. Si les espoirs des personnes intéres-
sées se réalisent dit-on, l'Allemagne perdra
sa position dominante dans l'industrie des cou-
leurs chimiques, car cette découverte causera
une transformation complète de l'industrie.

Une étrange maladie. — Des informations
de Vérone au < Corriere délia Sera > disent qu'à
l'hôpital de Vérone une curieuse maladie a été
constatée : l'encéphalite léthargique. Le mala-
de est pris d'une grave somnolence, qui, en
plusieurs cas, est une véritable léthargie. Cette
maladie a déjà été constatée en 1890. JLe nom-
bre de cas pendant le mois de décembre s'é-
lève à 27, dont i mortels.

Aucun pays de 1Allemagne n est plus mal
partagé que là Bavière, au point de vue du
charbon. Non seulement elle n'en produit pres-
que pas, mais elle ne peut guère en recevoir
que par chemin de fer, ce qui est très coûteux
et encore plus aléatoire en ce moment. Par
contre, elle possède de nombreux cours d'eau,
à débit abondant et à pente rapide, qui peu-
vent fournir une immense somme d'énergie.
Si tout était transformé en énergie électrique,
on estime que la Bavière produirait six mil-
liards de kilowatts-heures. Elle a déjà commen-
cé l'exploitation de cette richesse, et la plus
ancienne de ses grandes installations est celle
qui fut inaugurée en 1894 sur l'Isar, près de
Munich. Dans la Haute-Bavière, on a su déve-
lopper la distribution en même temps que la
production, et il n'est pas rare de trouver des
fermes qui disposent de batteuses électriques.
Mais il s'agirait maintenant de capter systéma-
tiquement toute l'énergie utilisable et de don-
ner du courant à la Bavière tout entière, voire
même aux pays voisins.

A l'heure actuelle, l'énergie utilisée ne re-
présente que dix pour cent de l'énergie utili-
sable. D'importants travaux complémentaires
avaient été entrepris, notamment an lac de
Walchen ; si on les achevait, la production se-
rait plus que doublée. JLes continue-t-on ? Oui,
et l'on compte qu'ils seront terminés dans deux
ans. 800 ouvriers y sont présentement em-
ployés. On se prépare à en occuper plus de
2000. En outre, oh se dispose à concéder d'au-
tres travaux qui permettraient d'utiliser en-
core 35 % de l'éùergie disponible. Si les pro-
jets actuels, se réalisent il paraît que la pro-
duction de la Bavière représentera dans quel-
ques années plus d'un million de chevaux.

Reste à répartir l'énergie électrique dans
tout le pays. Un programme, élaboré par l'in-
génieur Oscàf de Miller, avait été présenté à la
Diète bavaroise en mars 1918. On avait procé-
dé à des enquêtes ; ensuite, la révolution était
venue, puis lé nouveau régime avait institué
de nouvelles enquêtes, et tout semblait avoir
sombré dans la paperasserie. Mais le manque
de charbon a stimulé les initiatives. Le S dé-
cembre, le programme MiUer était approuvé
par la commission qui siégeait au ministère de
l'intérieur, ta Diète, sur la proposition des so-
zialdëmokrates, a: autorisé le gouvernement à
exécuter les premiers contrats. On va donc se
mettre à construire un réseau qui mesurera
plus de mille kilomètres et dont les principaux
nœuds seront Munich, Nuremberg et Amberg.
De Nuremberg, un prolongement du réseau doit
desservir Wùrzbourg et se diriger vers le pays
de Hesse-Parmstadt. D'Amberg, un autre pro-
longement doit atteindre Hof et desservir le
sud de la Saxe. Bien que les frais de construc-
tion aient augmenté depuis deux ans dans la
proportion de 800 ou de 900 pour cent, on
compte qu'il sera possible de livrer l'énergie
électrique, au prix de quatre.et peut-être même
de trois pfennigs par kilowatt-heure. La
«houille blanche* de la Bavière coûterait ainsi,
à puissance égale, les deux tiers ou peut-être la
moitié de ce que coûterait aux mêmes consom-
mateurs là houille noire de la Westpbalie ou
d'ailleurs.

On assure que le réseau bavarois pourra être
achevé dans deux ans, à la même époque que
les grands" travaux entrepris sur le lac de Wal-
chen. Si cette prédiction s'accomplit la Bavière
aura donne une remarquable preuve d'activité,
et elle se sera procuré un puissant instrument
de prospérité. Cet instrument ne dépendra que
d'elle. Au lieu d'être tributaire des charbonna-
ges prussiens, c'est elle qui approvisionnera les
usines de ses voisins.

Comment on s'enrichit quand
on est pauvre

SUISSE
Les conséquences de là journée de 8 heures.

— Ou écrit à la « Retue s de Lausanne :
Les syndicats ouvriers ont principalement

motivé leur demande d'application de la jour -
née de huit heures en prétextant qu'une durée
plus longue du travail est préjudic iable à la
santé. Mais ces suites fâcheuses paraissent ne
pas exister pour les très nombreux ouvriers
qui, à la sortie de l'atelier ou du chantier,
exécutent du travail supplémentaire chez la
clientèle, faisant ainsi directement concurren-
ce à leurs patrons. Ces faits se constatent par-
tout

L'Association cantonale des maîtres d'état
argoviens est intervenue récemment auprès du
gouvernement du canton pour que les mesures
ci-après soient prises : 1. les ouvriers au ser-
vice de l'Etat, qui exécjtttent du travail pour
les particuliers, seront congédiés à la suite
d'un premier avertissement demeuré sans effet;
2. le gouvernement agira auprès des autorités
communales pour que des mesures analogues
soient prises en ce qui concerne leur propre
personnel ouvrier.

Il est temps que cesse cette duperie dont est
victime l'économie générale.

Une Ligue de déserteurs. — Les vingt à
vingt-cinq mille déserteurs et réfractaires des
puissances centrales et des pays de l'Entente
réfugiés en Suisse, ont décidé de s'associer
pour la défense de leurs intérêts.

La ligue des déserteurs et réfractaires ita-
liens est déjà constituée.

Mais les autorités fédérales vont-elles per-
mettre à ces indésirables d'agir à leur guise et
de violer impunément le droit d'asile tradition-
nel dont ils jouissent en Suisse, à condition de
mener une vie honorable et tranquille ?

La neige. — On mandait mercredi de Zu-
rich :

Les stations du sud du pays annoncent à la
centrale météorologique que des pluies extraor-
dinairement fortes sont tombées depuis 24 heu-
res. Les stations des passages du St-Gothard et
de la Bernina, notamment, mandent que de
nouvelles grandes masses de neige sont tom-
bées.

Lugano, Locarno et environs annoncent des
chutes de pluie de 80 mm. JLa neige descend
jusqu'à la région des collines. JLe mont Nero
signale de fortes chutes de neige et 52 mm.
de pluie.

Le chemin de fer de la Beroina rencontre
de nouvelles difficultés, car la neige continue
à tomber fortement entre Pontresina et les hau-
teurs de la Bernina. La nouvelle couche de
neige a atteint 80 cm. en 24 heures. Le danger
d'avalanches devient toujours plus inquiétant.

BALE-VILLE. — M Hermann Ernst, ancien
vice-directeur de la Société de banque suisse a
institué la commune bourgeoise son héritière.
La succession s'élèverait à plus de 200,000 fr.

— Mercredi soir, l'Union ouvrière avait or-
ganisé sur la place de la Cathédrale une mani-
festation en l'honneur du conseiller national
Schneider, sorti de prison. Un cortège de dé-
monstration parcourut ensuite les rues princi-
pales de la ville.

URI. — Au Heu dit Rûthfluh, dans la forêt
d'Altorf, plusieurs grands blocs de rocher se
sont détachés et ont dévalé à travers la forêt
ju sque dans la vallée. La chute de quelques
parties isolées a été suivie d'un formidable
éboulement Un pan de rocher de 20 mètres
d'épaisseur^ détaché sur une longueur de 3.00
mètres, a détruit partiellement la forêt en
grande partie de vieux arbres, jusqu'au bas de
la pente. Là masse de rocher effondrée est éva-
luée à 10,000 mètres cubés, la quantité de bois
détruit à 2000. Les dégâts sont estimés à 10Q
mille francs. Le rocher effondré était crevassé
depuis déjà longtemps, de sorte que l'on s'at-
tendait à sa chute.

VALAIS. — On écrit d Orsières que des
skieurs genevois se rendant dans un chalet si-
tué au Plan des Granges (Val Ferret), pour y
faire du ski, eurent la désagréable surprise de
trouver disparu le chalet qui devait les abriter
pour la nuit. Une. avalanche poudreuse, des-
cendue quelques jours auparavant avait em-
porté les cinq chalets existant à cet endroit et
endommagé les toitures de deux autres se trou-
vant une centaine de mètres plus bas. C'est
dans un de ceux-ci que les skieurs durent se
réfugier, en y pénétrant par la brèche faite par
l'avalanche. Les bâtiments, vieux de plus de
cent ans, n'avaient jamais encore subi dé dé-
gâts. La quantité de neige accumulée sur les
hauteurs, cause de nombreuses avalanches qui,
jusqu'ici, n'étaient pas descendues si bas dans
la vallée.

VAUD. — Des passants qui circulaient dans
la rue du Lac, à Clarens, dimanche soir, vers
10 h. U _ ont pu voir, dit la « Feuille d'Avis de
Montreux >, un chien-loup qui filait comme une
flèche, emportant dans sa gueule un gros lapin
noir. Un chien, plus petit, suivait à quelques
pas. Un peu plus tard, un habitant de Clarens
vint se plaindre à la police qu'on lui avait dé-
valisé son clapier. Au même moment, quel-
qu'un rapportait le lapin disparu que le chien,
se sentant poursuivi, avait lâché.

Dans la même nuit un autre clapier" a été
dévalisé et on a relevé tout autour dé nH W
breuses traces de chien. ' - ''¦" ' "¦

De tels faits se sont produits plusieurs fois
cet hiver. On ignore encore si on se trouve en
présence de chiens maraudeurs ou de chiens
dressés à chasser le lapin.
. .^M i i —y_Â'i t , __. ,_,,

RÉGION OES LACS
Payerne. — Le 27 décembre, une tentative de

voi avec effraction était perpétrée à Vesin, dit
le < Démocrate » de Payerne. Le gendarme de
Cugy, avisé, arriva sur le lieu du délit une
heure plus tard, accompagné de son chien. Ce-
lui-ci leva aussitôt une piste, qu'il suivit jus-
qu'à Combremont-le-Grand, soit à environ 10
kilomètres de Vesin. Là, deux individus, atta-
blés à l'hôtel de ville, furent mis en état d'ar-
restation.

A son retour de Combremont, le gendarme
apprit qu'un autre vol avec effraction avait été
commis à l'orphelinat de Montet, où plusieurs
paires de souliers avaient été enlevées. Les au-
teurs de ce vol étaient les individus arrêtés à
Combremont.

CANTON
Co .ceHe3'C<?nnon<irèçh©. — L'état-civil à en*

registre, en 1919, 16 naissances, 24 mariages et
40 décès.

La Chaux-de-Fonds. — A son arrivée à La
Chaux-de-Fonds, dimanche matin, le maréchal
Joffre sera reçu au Nouveau Cercle (Minerva
Palace).

Si le temps et les circonstances le permet-
tent, un cortège s'organisera à dix heures sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. Toutes les sociétés
locales sont invitées à y participer avec leurs
bannières'; cortège et population défileront de-
vant Je Nouveau Cercle, au balcon duquel ïô
maréchal sera prié de prendre place. Il y aura
ensuite rassemblement général devant le Cer-
cle, et les sociétés locales sont conviées à vou*
loir bien exécuter ensemble : les fanfareè la
« Marseillaise >, les chorales le < Cantique
suisse >.

Un banquet d'une centaine de couverts sera
servi au Cercle français, où se tiendra la réçep^
tion officielle. JLe maréchal repartira dans les
premières heures de l'après-midi pour Glion.

VIEILLES GEUS ET VIEILLES CESSES
La réclame

Chacun sait ce qu'est aujo urd'hui la réclame,
son importance dans le commerce et l'industrie,
et l'argeDt qu'elle coûte à ceux qui en font usage.
Il suffi t, pour s'en fairo une idée, de parcourir
les rues de l'une ou l'autre de nos grandes villes,
certains do nos plus beaux sites même, où s'éta-
lent pompeusement affiches, écriteaux, placards,
étiquettes, ete ; ou simplement de lire ua de nos

j ournaux d annonces, dans lesquels les avis,
sensationnels par la forme et le fond , ont peine
à trouver place.

Nos père3 ne connaissaient pas ce moyen de
taire des affaires; cela ne les empêcha pas de
s'enrichir, et cela tout aussi bien , et plus facile»
lement peut-être, que les marchands et les fabri-
cants de notre temps. Dès le milieu du 18* siècle
toutefois, on voit apparaître , dans les périodiques
da pays, de timides essais de réclame. Il y a
quelques aunées, nous eûmes l'occasion d'en
donner d'intéressants exemples tirés de irois eu
quatre numéros de la « J. euille d'Avis de Neu-
châtel > d'il y a 170 à 180 ans.

Il y a uu genre de réclame d'autrefois sur le*
quel nous voudrions spécialement attirer l'attep-
tion de nos lecteurs, c'est celui qui avait pour
but de signaler et de recommander au public les
nouveaux livres. Actuellement , un éçrivaiu
quelconque fait la critique de l'ouvrage qui viept
de paraître, et ce qu'il on dit suffit pour dispen*
ser l'éditeur de toute autre démarche ; autrefois,
c'était ce dernier ou l'auteur lui-même qui an-
nonçait et faisait l'éloge de son œuvre, comme
nous le voyons dans les deux cas suivants:

1. « Les exemplaires de la « Liturgie des Egli-
ses de la Principauté de Neuchâtel et Valangin »,
imprimés à Bàle en 1713, étant devenus rares «t
très chers, J. D. Griesser, à Couvet, s'en prppofs
la réimpression. Ce n'est pas rendre nn médiocre
service au public que de lui faciliter l'acquisition
d'nn livre si utile et dont le mérite est si généra-
lement reconnu. Il n'y a point de personnes
pieuses qui ne souhaitent d'avoir ce livre chez
elles, mais au prix qu 'il faut le payer actuel-
lement, chacun n'est pas en état de remplir -&
désirs à cet égard. ,

> Ces motifs ont porté le soussigné, J D. Gries-
ser, à réimprimer cet excellent ouvrage par la
voie de la souscription. Il s'attend à trouver un
grand nombre de souscrivants puisque son édi-
tion , qui sera belle et aussi correcte que celle de
Bàle, sera de beaucoup meilleur marché.

> Il imprimera ce livre in-4° sur de beau pa-
pier blanc contrôlé, tel que la fenille de ce pro-
gramme. Le caractère sera de S'. Augustin qu 'il
fait fondre exprès, ensorte qu'eu égard à la gros-
seur de ce caractère, les gens âgés pourront faci-
lement lire son édition. Les renvois aux prières
des j ours extraordinaires de dévotion seront en
lettres rongés pour les irouver avec plu$ de faci*
lité. On aura une attention particulière qu'il ne
se glisse aucune faute dans cet important ouvra"
ge.

» Le prix en sera des plus modique. On n'en
paiera que 12 batz, soit 1. L. 4 a , valeur de
Neuchâtel, de l'exemplaire , dont les souscrivants
paieront la moitié, 12 s. à présent, ct les antres
la s. en retirant l'exemplaire. On pourra sous-
crire jus qu'à la fin du mois de février de la pré-
sente année 1737, l'ouvrage, sera prêt et en état
d'être livré sans faute dans le courant du mois de
juin de cetto année. >

•*•
2. L'éditeur de la < Bible » dite des Girardot,

le père Girardet lui-même s'exprime comme cuit
dans 7a préface de . o. ouvrage:.

« Messieurs, H est inutile^ petit' vous engager
à acquérir ce livre, de vous en faire une descrip-
tion détaillée. Si vous chérissez l'art et le beau,
il vous intéressera, et si vous êtes vraiment
chrétiens , vons conviendrez qu 'il n 'en est point
qui puisse lui être comparé.

> Je propose cet ouvrage à mes compatriotes
par souscription au prix de 35 baiz en feuilles.
On paie 10 batz en souscrivant contre un billet
d'engagement, et 15 baiz en recevant l'ouvrage ;
et ceux qui le voudront relié paieront 5 batz eu
sus. reliure en dos et coin, et 7 baiz relié er» ba-
sane.

> Cet ouvrage d' une très difficile exécution à
cause de l'exactitude qu 'il exige, m'a coûté et me
coûte encore bien des soins, Pendant la gravure,
j'ai fait lire la Biblo chapitre aprè3 chapitre,
verset après verset. Les figures sont assemblées
et sont gravées dans Tord re et sans équivoque ;
elles sont accompagnées d'un renvoi à la Bible.

> Jo désire que ceux qui achèteront cet ouvra-
ge en retirent tout le irait possible et qui les
engage à la vraie piété.

» Le libraire, < aj oute le père Girardet », se
contente d'un bénéfice très médiocre parce qu'il
tt'a pas d'autre vue dans l'entreprise, de cet ou-
vrage que de lui donner un prompt écoulement
afi n do so mettre à portée d'encourager sea
fils fl), actuellement âgé de 16 ans, et de le per-
fectionner de plus en. plus dans le bel art de |a
gravure polir lequel il annonce do si heureuses
dispositions. >

FRED.

Depuis pins de 3 ans on sert chez
mol le eafé Hag, caté en grains sans
caféïne, et j'en snis très content. Mes
malades sont dn même avis, je leur
ordonne toujours avec plaisir la café
Hag.

M. T. docteur en méd.
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Désarmez
A A A tes microbes, ces ennemis invisl-

JJJS ĴS&J!S& blés, cause do la irrlppe, préser-
y &_f  ̂Ky T__f vez-vous des refroidissements,
f̂ f̂ ^m rhumes et catarrhes par l'emploi

^EAvi.iA^vCTTj^f constant 
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Tablettes Gaba .^P*W:«i:Hw Mériez-vous ! Exigez les Ta-blettes Gaba en boites bleues à fr. 1.75.

(Ij Les 468 suj ets cïui ornent cet ouvrage r(_j. . rquà-
bk\ très rave fct très cher auj ourd'hui , ont été gra .es
par Abraham Girardet, second fils do Samuel Girar-
det, libraire et éditeur au Locle.

AVIS TARDIFS
I I  "¦ 
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Perdu un petit
COL FOURRURE

brune, mercredi soir ft la Kue dés Beaux Aris. I«
rapporter côntru bonno récompmse chez Madame
Gauthier, Rue des Beaux -Arts 10.

COURS COMMERCIAUX
Il est rappelé a Us élèves qua les coure recom-

menwnt, suivant l'horaire établi, le
LUNDI 1» JANVIER

La Commission des JEtndes,

Bonno PENSION est cherchée par étu-
diant de l'Ecole de commerce. EveûtnelleUteat
comme seul pensionnaire. — Chambre Mëû
chauffée. Entrée I S janvier.

Offres écrites à R. P. 84 au bureau de \%
Feuille d'Avis.

— JLa société eu nom collectif au Boa JMarehô, Svo-
boda - Lipp, mercèr e et nouveautés, fabrication d»
eols marins, au Locle, avec succursale à Couvet, est
dissoute ; la liquidation sera opérée sous la raison
Svoboda Si Lipp, en liquidation , au Locle et à. Cou-
vet, lesquels engageront la maison par leur signa-
ture collective à deu_;.

— La Taison Paul Favre. boucherie et charcute-
rie, au Locle, est radiée ensuite du décès du tftu-
latrâ- .. . ,. * . . . '

Elirait ie la Feuille oîiicielî s suisse du mmm
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NEUCHATEL
Réception du maréchal Jorfre. — Elle aura

donc lieu samedi. Voici le programme officiel
de la journée :
¦ ftl h. __ : Arrivée au Château de Neuchâtel.
Présentation au Conseil d'Etat du canton de
Néi; hâtéL

12 h. : Descente en ville. Présentation aux
autorités de la ville. Manifestation populaire.

12 h. % : Départ pour l'Hôtel Terminus.
12 h. 5Q : Départ de l'hôtel.
1 h. : Arrivée au Palais Rougemont. Présen-

tation des membres du comité de réception.
1 h. \. : Dîner de réception (autorités et

membres du comité de réception) .
4 h. : Visite en ville : au Musée historique et

au Musée de peinture. .
• 5 h. : Réception de la colonie française de

Neuchâtel et délégations à l'Hôtel Terminus.
On nous dit qu'à midi, des sociétés se réuni-

ront à la place de l'Hôtel-de-Ville et que le ma-
réchal paraîtra au balcon.

Etat-civil. — En 1919, il a été enregistré à
Neuchâtel : 321 naissances du sexe masculin
(en 1918, 366), 292 du sexe féminin (1918, 295) ,
total 613 dont 285 (273) de parents domiciliés
à Neuchâtel et 328 (388) externes.

Les décès sont au nombre de 153 du sexe
masculin (1918, 248), 179 féminin (217), total
S32_ soit 244 (333) pour la ville et 88 (132) ex-
ternes.
. Il a été célébré 185 mariages (en 1918, 174)
et procédé à 396 publications (314).

Galerie Léopold-Robert. — Tandis que M.
Geo. Favre continue d'occuper la seconde sal-
le un mois, encore, c'est à un vétéran du métier
de peintre qu'est consacrée la troisième salle
de la Galerie JLéopold-Robert pour ce mois de
janvier.

M. Albert Gos, est, comme chacun sait, le
peintre du Cervin. Aussi ne s'étonnera-t-on
point de rencontrer, parmi ses quelques 'quinze
tableaux et dix études, cinq grandes pages con-
sacrées à la pyramidale attraction. L'une, inti-
tulée < Alpe de Zmutt et Cervin », est froide
et claire, et d'une avenante sobriété. Une autre
•rutile de soleil levant, et ne manque . pas de
majesté. Mais que dire du < Soir d'octobre.>, de
< Avant l'orage >, de « Chapelle de Wintell-
matten >, sinon que leur emphase nous gêne,
et que leur destination indiquée semble être
l'exportation dans quelque république de l'A-
mérique . du sud ! Tl en est de même des
« Dents du Midi >, et des .< Arbres en fleur de
Glion >, dont là. joliesse de coloris ne va pas
sans fadeur. Dans une expression modérée, et,
crbyohs-nous, purement sincère, M. Gos est
plaisant : ainsi Son petit « Sommet du Gorner-
grat >, ses ,« Brèithorn >. Car il sait son métier
et donne par là au grand public comme au con-
naisseur une impression de sécurité et de sa-
tisfaction. Que ne se garde-t-il plus souvent du
pathos ? Il épargnerait à sa gloire dés .Alpen-
gluhn.- comme le n° 20, et' ce « Val - de Trient:.,
bien construit, à vrai dire, mais où les bleus et
les verts hurlent de , se trouver -réunis. Enffe
1'< Effet de lune » dans la chapelle du lac Noir
affligera tous ceux qui ont goûté une belle
nuit d'Alpe, et par surcroît tous les amateurs
de peinture.

Que ce qui vient d être dit ne chagrine en
irien les amis que l'artiste a mérités par son
beau caractère, sa jovialité, son optimisme,
ni tous ceux qu'il a rendus « heureux ». De ce
que son expression artistique marque parfois
quelque excès, et qu'un critique s'en trouve
gêné, ne découle évidemment pas que M. Gos
ait cessé d'être l'honnête homme que l'on res-
pecte. M. J.

Théâtre. — « Froufrou » qu'a donné hier la
tournée Vast est une des rares pièc.es moder-
nes où la psychologie donne un grand intérêt
à une intrigue des plus banales. Mais pour met-
tre en relief cet intérêt, il est indispensable que
le jeu soit parfait. On peut dire qu'il ne s'en est
pas fallu de beaucoup hier soir. C'est qu'en
effet la troupe des tournées Vast a une homo-
généité remarquable ; les rôles principaux sont
tenus avec une aisance parfaite : Froufrou
(Mlle Lisika), Louise (Mme Mylda) , la baronne
(Mme Deshayes), Valréas (M. Bellanger) et
Sartorys (M. Vast) ont joué leur rôle on ne peut
mieux. Dans le troisième acte, point central de
la pièce, la querelle de Froufrou et de Louise
a été rendue d'une manière telle qu'il n'y avait
rien à reprendre. C'est dans les rôles secon-
daires qu'il y avait . matière à critique, mais
cela n'a pas d'importance.

Pour terminer, faisons remarquer que per-
sonne n'aurait jugé exagérée une température
légèrement plus élevée.

M— l l l  I Ï_\U. !¦ 

LIBRAIRIE
Ai Piaget. Histoire de la. B évolution neuciiateloise.

III. Le prélude, j anvier à mai 1831. Neuchâtel.
Archives de l'Etat.
Deux volumes- pour les « Audiences générales »,

trois pour la Révolution neuchateloise, ajo utez-y
ceux que promet l'avant-propos : l'œuvre se tient ,
s'édifie, imperturbable et solide. L'auteur, dans
quelques lignes de préface qui me dispenseraient de
tout commentaire montre que , pour nous d'abord,
pour les historiens ensuite, l'étude minutieuse d'un
événement, secondaire, semble-t-il, dans l'histoire
du monde se j ustifie, si besoin est, à la fois comme,
recherche impartiale de la vérité et par le caractère
tout spécial de notre révolution.

Les mouvements de 1S30 ébranlent les cantons
suisses où chancellent les vieilles constitutions aris-
tocratiques ; la Diète reflète l'anxiété des dirigeants
qui craignent pour leur patrie, et Frédério de Cham-
brier, délégué neuchâtelois, fait à l'assemblée fière
figure et figure d'homme d'Etat.

Au milieu de l'insécurité générale, représentez-
vous Neuchâtel dans sa position bizarre de princi-
pauté-canton ; le peuple, dans sa très grande majo-
rité, est attaché aux anciennes institutions, mais on
pourrait peut-être profiter dn moment pour se dé-
barrasser de corvées féodales devenues odieuses, et
4eci, delà les émeutes spurdent — le premier ar-
bre de liberté à Vernéaz , 29 décembre 1830 — cela
lia j usqu'à la mutinerie des soldats du Val-dè-Kuz.

Les intellectuels cherchent à donner une expres-
sion au mouvement des esprits, ils fondent des jour-
Baux, mais la' double censure du chancelier et dn
banneret étouffe ces velléités — Le peuple finit par
comprendre co qui lui manque , et réclame par l'or-
gane de la Bourgeoisie de Valangin, la transforma-
tion des Audiences, rouage désuet et sans autorité :
il veut un Corps législatif , c'est-à-dire une représen-

tation, un Parlement. Le Conseil d'Etat cherche à
résister, temporise, louvoie, les 4 Bourgeoisies qui
risquent leurs privilèges voudraient détourner à
leur profit , le mouvement général, et, finalement, le
pays se prononce : on aura un Corps législatif , ou
du moins on le demandera â Sa Majesté , et Elle se
fera représenter dans ce nouveau Corps par un
nombre- de "délégués que ses fidèles sujets — y  com-
pris.Jceux .du Locle et de La Chaux-de-Fonds — se
refusent à limiter. Toutefois, avant l'arrêté défini-
tif, . Berlin enverra un commissaire royal, le géné-
ral "de Pfù el ; il modifiera sur place les Audiences
générales. Jet accordez a vraisemblablement une As-
semblée élue que des garanties suffisantes rendront
'inoffensive. — Neuchâtel illumina.

_Ce volume, c'est l'histoire de l'échec d'une pre-
mière 'tèntativo de Révolution neuchateloise. Nous
y retrouvons des figures que nous avons appris à
oùnnaître. précédemment : d*> Chambrier, l'avocat
Bille, révolutionnaire, intelligent, ardent et pa-
triote, l'idéaliste DuBois-Reymond qui rêve le bon-
heur ' de : son pays, le conseiller intime Ancillon,
aveuglé par ses idées politiques, qui l'empêchent de
comprendre que là situation ambiguë de Neuchâtel
devient':, intenable ; enfin le falot gensdelettres
marseillais Armand.

Même en 1920 le récit de ces événements si loin-
tains, à si petite échelle; parfois grotesques, est at-
tachant. Est-ce dû à l'art littéraire de l'exposé 1
M; Piaget réussi' — éloge rare pour un auteur — à
se fàirej oublier, mais le lecteur est. en confiance :
les .archives-, parlent, les fiches se relient en se cor-
roborant, 'ce n'est DIUS de l'histoire _ sentimentale
comme" celle que nous avons ¦ faite trop souvent,
quand , nqus traitions notre passé avec le même res-
pectjq n 'une vieille faïence, do famille, ou un vieux
meublé auquel , par révérence, on n'hésite pas à re-
faire tai 'pied bu une moulure en vieux neuf ; c'est
de l'hiètoire tout court, faite par un historien,, et :un
historien -maître de son sujet. M. Piaget est certai-
nement l'homme qui connaît le mieux , le plus exac-
tement, le. plus scientifiquement notre histoire, de
Jà le -rare plaisir qu'il y a à se laisser guider par
Inf . "- " ' . ' " . ' n

P O L I T I Q U E
¦ La Société des nations et la Snisse
- BERNÉ, 8. — Voici le texte de la partie es-
sentielle'de l'arrêté fédéral du 21 novembre
1919 concernant l'accession de la Suisse dans
la- Société des nations :
' L'^sseriiiblée fédérale de la Confédération
suisse; après avoir pris connaissance d'un mes-
sage 'du Conseil fédéral en date du 4 août 1919,
constatant que la neutralité perpétuelle de la
Suisse,* reconnue notamment par l'acte du 20
novembre 1815, est envisagée par l'article 435
d ù tt-aité de paix conclu le 28 juin 1219, entre
les puissances alliées et associées et l'Allema-
gne, pomme un engagement international pour
le maintien de la paix, et que la neutralité
perpétuelle de la Suisse doit, conformément à
Fartïcfe XXIme du Pacte de la Société des na-
tions,, être considérée comme n'étant incompa-
tible:: avec aucune des dispositions du dit Pac-
te, Jespéf ant que la Société des nations actuel-
le s'élargira dans un avenir non éloigné de
manière a, devenir universelle, décrète :

i 1. 'La Suisse accède au Pacte de la Société
des nations^ adopté le 28 avril 1919, par la Con-
férence de la paix réunie à Paris.

"Les' dispositions de la constitution fédérale
concernant la promulgation des lois fédérales
sont /applicables à la ratification des amende-
ments apportés au dit Pacte et à l'approbation
dé* ç. rivèntions de tout genre qui sont en rap-
port aveje là Société des nations.

Les décisions relatives à la dénonciation du
Pacte j ou-à la sortie de la Société des nations
doivent être soumises au vote du peuple et des
cantons.'.- ..

L'article 121 de la Constitution fédérale con-
cerhaj it l'initiative populaire est aussi applica-
ble aux décisions relatives à la dénonciation
du Pacte ou ;à la sortie de la société.

2. Le présent arrêté îédéral sera soumis au
vote du peuple et des cantons, aussitôt que les
cinq J grandes puissances auront ' adhéré au
PacteJ. '{' ; ¦

La flotte allemande de Scapa Flow
LPJNDRES, 8. — En ce qui concerne la nou-

velle que'les alliés auraient décidé de dynami-
ter les navires allemands sabordés à Scapa
Flô-w, l'agence Reuter déclare qu'aucune con-
firmation n'en peut être obtenue dans les mi-
lieux-autorisés. « Autant qu'on puisse le savoir,
dit-elle,r aucune décision n'a encore été prise,
et'cette question sera, croit-on, discutée à la
prochaine réunion de la conférence de la paix
a Paris: >

On ' mande de Copenhague à IV Exchange Te-
iegraph > que l'amiral allemand Meùrer, dans
un' ordre du jour en date du ler janvier, a dé-
claré que l'année la plus sombre pour l'Alle-
magne vient de finir. Il se glorifie du fait ac-
compli par la marine allemande à Scapa Flow,
fait qui; à lui seul, « rend supportables ces hor-
ribles moments ». L'ordre du jour se termine
par un violent appel à la revanche. Le « Vor-
waerts », qui demande la révocation immédiate
de l'amiral Meurer, appelle cet ordre du jour
Un vrai scandale. • • '¦¦¦

" J - Ç e qu'on constate en Russie
, NEW-YORK, 8. — Les autorités de Washing-

ton ont- reçu des rapports détaillés des pays
..altiqùes, de la Sibérie et de la mer Noire sur

la situation qui résulte des récents succès des
bolchévistes contre les armées de Youdenitch,
de Koltchak et de Denikine.
. Les informateurs sont d'accord pour' attri-

buer, lçs succès des troupes rouges à des cau-
ses militaires et non politiques.

. JEn Russie,. pendant l'année 1919, on a cons-
titué i une forte organisation militaire, laquelle
par la violence, les privilèges, le terrorisme et
par- les succès militaires maintient debout le
régime des soviets et le font craindre.

Les chefs bolchévistes, dès qu'ils ont soup-
çonné' puis constaté la faillite de leurs institu-
tions- politiques et économiques en raison de
l'indifférence ou de l'active hostilité du peuple,
ont songé â se garantir la conservation du pou-
voir par une solide organisation militaire. Pour
l'édifier ils ont adopté le système, qui n'est pas
du tout nouveau et pas du tout communiste, des
impositions tyranniques et des riches récom-
penses du moyen âge. Les soldats des troupes
rouges et leurs familles jouissent de privilèges
nombreux et enviés. Dans quelques provinces,
les commissaires du soviet en sont arrivés à
enlever aux populations leurs dernières res-
sources pour entretenir les soldats.

Lés chefs bolchévistes tendent ainsi à un

double but : conquérir, par des faveurs la fidé-
lité des troupes et exercer sur la foule tiède la
pression terrible de la faim. "

JLes rapports illustrent amplement la part
que les Allemands ont eue dans l'organisation
des armées révolutionnaires russe§ et celle
qu'ils prennent maintenant aux opérations. Plu-
sieurs officiers allemands ont figuré parmi les
instructeurs des troupes rouges ; plusieurs sont
attachés aux états-majors des unités qui com-
battent contre Youdenitch, Koltchak et Deni-
kine. Comme les opérations; allemandes pen-
dant la guerre européenne,' les opérations rus-
ses se développent par lignes intérieures. JLes
officiers allemands ont eu une grande influen-
ce en raison de leur expérience sur la prépa-
ration et l'exécution des plans acceptés par les
léninistes. ¦ - .. • .- .',

Les reporters américains -racontent minutieu-
sement les actions qui se déroulent . ur les di-
vers fronts et attribuent les insuccès des ar-
mées nationalistes au manque d'armçs, de mu-
nitions, d'équipements,, de ravitaillement et à
l'infériorité de la ligne stratégique, qui oblige
des forces dispersées à entretenir unf sorte de
siège à la périphérie d'un immense territoire
peuplé par cent cinquante millions, d'habitants.

Pour ce qui est de la situation politique, ils
se montrent assez préoccupés des effets que ces

.affirmations guerrières des bolchévistes, obte-
nues avee le système^; d'exaspération militaris-
te, peuvent avoir sur les éléments plus crédu-
les des démocraties occidentales' et. d'Améri-
que. - . . _  , .. .J,

A BARCELONE
L'attentat commis à Car ceio}ie , contre M.

Graupera , président de la fédération patronale,
provoquent des commentaires indignés dans
les journaux de toutes nuances^ J;" :J

M. Graupera, âme du lock eut patronal, était
depuis longtemps frappé d'un arrêt dé mort
par lès anarchistes catalans. De nombreuses
lettres anonymes l'avaient, prévenu du danger
qu'il courait à circuler dans/ le^.r'Ùég de Bar-
celone. .v-YY- ,- 

¦
U est véritablement incroyable, dit le cor-

respondant du . Temps », que dans - -une ville
comme Barcelone de tels . crimes puissent être
commis sans que la police réussisse, à arrêter
les coupables. L'automobile de M. Graupera a
été assaillie par plus.de vingt individus et tous
ont pu s'éloigner sans être inquiétés..

Le gouvernement s'apprête, dit .>n, à pren-
dre des mesures très énergiques, J eu vue de
mettre fin à une situation intolérable. Des ar-
restations ont été opérées à. Barcelone ; plu-
sieurs centaines d'individus ' suspect̂  ont été
incarcérés à Monjuieh ou à bord d%n bateau
de guerre ancré dans le port.

NOUVELLES DIVERSES
• " - J. - v' . » ' - " .. " r

Fièvre aphteuse et recrutement. — Une con-
férence s'est réunie au palais fédéral jeudi,
sous la présidence du "conseiller fédéral Scheu-
rer, dans le but de discuter la question des re-
crutements dans les c alitons où règne la fièvre
aphteuse. Le chef du service, vétérinaire fédé-
ral, le médecin en chef de l'armée, et les direc-
teurs militaires de Berne,.J Fribourg et Soleure
ont pris part à la conférence. Les -participants
furent unanimement d'avis qu'il fallait suspen-
dre les opérations de recrutement ,dans les can-
tons de Fribourg et du Tessin. Quant aux au-
tres cantons contaminés, la direction militaire
devra prendre les dispositions qui;.s'imposent
de concert avec les organes cantqnaux de la po-
lice pour la fièvre aphteuse. " -.' Y'YY ,

Mme Lloyd George assermentée. [4. A la cour
de justice trimestrielle du comté dé Carnarvon
(Pays de Galles), Mme Lloyd Geoigé a prêté
serment et a siégé comme magistrat. C'est la
première Galloise élue à ces joççtionŝ en vertu
de là nouvelle loi. ,',., . ': • -.

Ecoles de recrues en 1920

BERNE, 8. — Voici le tableau ,des'cours d ins-
truction concernant la Suisse romande :

I. Infanterie 1

ï. Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs de ré-
giment. I. Div. , .' ..'. "

I. Du 10 mars au 15 mai >ppur. le cinquième
des recrues des régiments .d'in|antër;ef,l à 4 et
pour toutes les recrues mitrailleurs . des régi-
ments d'infanterie i et 2, placeJ Genfvé.

II. Du 31 mars au 5 juin pour léS'deux tiers
des recrues des régiments,d'infantepiç de mon-
tagne 5 et 6 et pour toutes les ,réchues mitrail-
leurs des régiments d'infanterie' "de montagne
5 et 6, place Lausanne. . ' "  ;'. , .".

III. Du 26 mai auq31 juillet: p|rt_c ,les deux
cinquièmes des recrues des régiments .d'infan-
terie 1 à 4 et pour toutes les.Jrecrue . !mitrail-
leurs des régiments d'inlanterie 3' et 4, place
Lausanne. ' ,' ' " f j _  J. _ '"_ ' . '. '[

IV. Du 4 août au 9 octobre pour les deux
cinquièmes des recrues des 'régiments d'infan-
terie 1 à 4, un tiers des réeraes des régiments
d'inlanterie de montagne 5 et 13 ét .pQUX toutes
les recrues de la compagnie de carabiniers de
forteresse VI-2, place Lausanne^' ' •

II division. — I. Du 21 avril au; 26 juin pour
la moitié des recrues des régin)ent$ d'infanterie
7, 8 et 9 et pour toutes les recrues mitrailleurs
des régiments d'infanterie 7 eir 8, plg^e Colom-
bier. J - ' .' I -J ' ."':.

IL Du 28 avril au 3 ju illet pour les deux
tiers des recrues des régiments d'infanterie 10,
11 et 12 et pour toutes les recrues mitrailleurs
des régiments d'infanterie 10 et H, place Lies-
tal. : :"> " ;

III. Du 21 juillet au 25 septembre, pour la
moitié des recrues des régiments d'infanterie
7, 8 et 9 et pour toutes les recrues ;mitrailleurs
du régiment d'infanterie 9, place Colombier.

IV. Du 28 juillet au 2 octobre pour le tiers
des recrues des régiments d'infanterie 10, 11
et 12 et pour toutes les recrues mitrailleurs du
régiment de carabiniers 12, place Liestal.

2. Cyclistes. • ¦<? Y :j - ;; . " ' - J
Du 4 août au 9 octobre pour toutes les re-

crues de toutes les divisions, place Yverdon.

3. Compagnies de mitrailleurs attelés.
I. Du 4 août au 9 octobre pour toutes les re-

crues des troupes de mitrailleurs attelés 1 et 2,
place Genève.

II. Du 4 août au 9 octobre pour toutes les re-
crues des groupes de mitrailleurs attelés 3 et 4,
place Thoune.

4. Armuriers.
I. Recrues armuriers de fusiliers et de cara-

biniers de toutes les divisions : Instructions
dans le service de l'infanterie du ler septem-
bre au 12 octobre avec l'école de recrues de
montagne IV-3, place Thoune.

Instruction technique du 12 octobre au 6 no-
vembre à l'école technique pour armuriers, pla-
ce Berne (fabrique d'armes).

II. Recrues armuriers de mitrailleurs :
Instruction dans le service de mitrâilleurs

dans les écoles de recrues de leur unité (42
jours, y compris le jour d'entrée et de licencie-
ment) :-; ' • '

Instruction technique dans les écoles techni-
ques pour armuriers dé mitrailleurs : pour les
recrues armuriers de mitrailleurs :

a) Dès régiments d infanterie 1 à 12 et des
groupes de mitrailleurs attelés l à  6, du 21 sep-
tembre au 16 octobre, place Berne (fabrique
d'armes).

II. Cavalerie
a) Cours de remonte. Cours No IV du 3 août

1919 au 17 janvi er 1920, place Aarau. Cours No
IV a, du 23 septembre 1919 au 17 j anvier 1920,
place Berne. Cours No III, du 20 janvier 1920
au 8 mai 1920, place Berne. Cours No IV, du
11 mai 1920 au 28 août 1920, place Aarâu.

b) Ecole de recrues, du 11 mai au 10 août,
place Berne.

Pour les recrues de la brigade de cavalerie 1
et des escadrons de guides 1, 2 et 9, recrues de
cavalerie des cantons de Genève, de Vaud, de
Valais (de langue française) , de Fribourg (lan-
gue française), de Neuchâtel et de Berne (lan-
gue française) , ainsi que pour les recrues mi-
trailleurs de cavaleri e des escadrons de mi-
trailleurs 1, 2,, 3 et 4 (recrues mitrailleurs de
cavalerie des cantons de langue française, ainsi
que des cantqns de Berne, Soleure, Bâle-Ville
et Bâle-Campâgne).

. III. Artillerie
I. Artillerie de campagne.
1. Pour les 'recrues des régiments d'artille-

rie 1 et 2 (batteries 1 à 6 et 13 à 18), du 13 fé-
vrier au 27 avril, place Bière.

VII. Pour les.recrues des régiments d'artille-
rie 3 et 4 (batteries 7 à 12 et 25 à 30) , du 16
juillet au-30 septembre, place Bière.

2. Artillerie de montagne.
Pour toutes les.recrues des troupes d'artille-

rie de montagne 1 à 4 (batteries 1 à 9), du 30
avril au 15 juil let, place Bière et en haute mon-
tagne. .-.. ¦" . .

V j tV. Génie
î. Sapeurë.
Pour les recrues sapeurs de campague des ar-

rondissements-de -division 1, 2 et 3, pour tou-
tes lés recrues sapeurs'de montagne, ainsi que
pour' les r ec rues-armurier s des arrondissements
de division 1, 2 Jet 3, du 7 avril au 12 juin, place
Yverdon. ; - . *¦¦¦¦- -¦¦- . « •  ,...* . - ,..

2. Pontonniers.
Pour toutes les recrues pontonniers, du 12

mai au 17 juillet, place Brugg. .
3. Pionniers. - '¦ ->*
I. Pour les récrues pionniers, télégraphistes

des arrondissements de division 1 à 6, moins
les recrues destinées aux compagnies de pion-
niers télégraphistes de montagne et qui seront
sipécialement désignés anx cantons, du 24 mars
au 27 mai, place Zoug.

IL Pour les recrues pionniers . télégraphistes
des compagnies de pionniers télégraphistes de
montagne et les recrues pionniers signaleurs,
du 2 juin au 7 août, place Zoug.

III. Pour les recrues pionniers radiotélégra-
phistes, du 11 août au 16 octobre, place Berne.

IV. Les recrues pionniers des projecteurs de
campagne sont appelées à l'école de recrues
des pionniers des- projecteurs de forteresse du
Gothard, du 28 avril au 3 juillet, place Airolo.

4. Armuriers, trompettes, tambours.
a) Les recrues armuriers sont appelées aux

écoles de recrues de sapeurs de campagne de
leur arrondissement de division.

b) Les recrues tambours et les recrues trom-
pettes non montées du génie sont appelées aux
écoles d'infanterie de leur arrondissement de
division.

c) Les recrues trompettes montées (traiç)
sont appelées aux écoles générales du train de
l'artillerie.

5. Ecoles de recrues spéciales pour les re-
crues du train du génie.

Suivant instructions du service du génie :
40 recrues du train . du génie, conjointement

avec l'école de recrues de pionniers I, du 29
mars au 29 mai* place Zoug.

Service spécial de ïa Feuille d'Avis de Af euchâlel.

JLa livraison des coupables
PARIS,'9 (Havas). — M. Marcel Hutin écrit

dans f . Echo de Paris > : Le conseil suprême
qui se réunira vendredi matin sous la prési-
dence de M. Clemenceau, avec MM. Lloyd
George et Nitti et toutes les personnalités al-
liées, aura à s'occuper entre autres questions
d'une des conditions de l'exécution du traité
par les Allemands, après la cérémonie de sa-
medi 10 janvier-'

Il s'agit de la livraison des sujets allemands
qui se sont rendus coupables de crimes et at-
tentats pendant la guerre.

Les grèves allemandes
BERLIN, 9. — La < Gazette de Voss > an-

nonce au sujet de la grève des employés d'as-
surance que l'union centrale des employés et la
fédération des syndicats ont convenu d'adres-
ser aux employeurs un ultimatum les invitant
à se déclarer, jusqu'au 8 janvier à midi , prêts
à ouvrir des négociations en vue d'un accord,
faute de quoi la fédération du syndicat se join-
dra au mouvement.

H. Albert Thomas
PARIS, 9 (Havas). — Dans l'c Echo de Pa-

ri? >, M Marcel Hutin annonce que M. Albert
Thomas va quitter le Parlement pour devenir
chef de la section du travail à la Société des
nations.

Les grèves américaines
PITTSBOURG, 9 (Havas). — Le comité na-

tional des ouvriers de l'acier a déclaré jeudi
soir, la grève terminée ; la grève des ouvrier.
de l'acier durait depuis le 22 septembre.

. +
Monsieur l'abbé Hepting ; Madame et Mon-

sieur Alexis Thevenon-Ruedin et leur fils ; Mon-
sieur et; Madame Louis Ruedin ; Monsieur et
Madame Adrien Ruedin et leurs enfants ; Ma-
demoiselle Marguerite Ruedin et son fiancé ;
Monsieur et Madame Gaston Ruedin et leurs
enfants;; Madame et Monsieur Weltert-Zust ;
Monsieur et Madame docteur Zust, ainsi que
Iés' famïltes Zust, Welterf, Wyss, Ruedin, Tho-
mas et Vaugne, ont la profonde douleur de
faire part à leur? parents, amis et connaissan-
ces, dé ïa perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regrettée
mère, grand'mère, sœur et parente,

Madame Alice RUEDIN-ZUST
décédée aujourd'hui, dans sa 61me année, après
une longue et cruelle maladie patiemment sup-
portée; munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 8 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu le 10 janvier à 9 h,

du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

-̂.̂ .mJ.. TOw._„n,,_-,.- .̂.. ..__ri^i ..i. . .—-- ..i,.- , n.i i - —i n.ri-i.i.-

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur Paul CORNU
Le Comité.

Madame Caroline Cornu née Cornu ; Mada-
me et Monsieur William Benoit-Cornu et leurs
enfants : ¦ Jean-Paul et Simone, à Presles (Seine
et Oise) ; Madame veuve Zeller-Cornu, ses en-
fants et, petits-enfants ; Madame veuve Numa
Cornu ; les familles Cornu, Benoit, Ludwig, Mi-
chaeli, Widmann et Humbert, font part de la
grande, perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Paul CORNU
Ancien reoeveur à la Caisse d'épargne i

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et parent, enlevé ce matin à
leur affection, après une longue et douloureuse
maladie, à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel (Beauregard 3), le 8 janvier 1920.
Au jour où je T'ai invoqué, Tu Tes

approché ; Tu as dit : Ne crains pas,
crois seulement 1

Lament. III, 57.
Suivant le désir du défunt, pas de fleurs ni

de suite. ¦

Le présent avis tient lieu de faire part
M—MIMMlAw IIÉIMII ———___¦¦¦¦¦_¦_¦_ ¦__¦—

MM—_M_——p—i¦__——— ^w
__

M——|̂ M1 II II ¦ |

Cours des changes
du vendredi 9 janvier , à 8 h. '/_ du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
' .,_ ' Chèque Demande Oflre

Paris 50.50 51.50
Londres 21.25 21.35
Berlin ' . 11.— 11.50
Vienne . 2.70 3.10
Amsterdam. ' . 211.50 212.25
Italie 4 1.75 42.50
New-York . 5.62 5.66
Stockholm . 117.50 * 118.50
Espagne 106.75 107.50

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

Toutos opérations de banane aux meilleures con-
ditions : " Ouverture de comptes-courants, dépôts,
_ arde de titres, ordres de Bourse, eto.

Temp. deg. cent. S g À V* dominant .§
Q 

—_____ — £ § g -j
g Moy- Mini- Maxi- § £ * 2

enne mum mum _ §  | Eh"- Force £__ B ta -3

8 3.3 0.3 4.9 716.2 4.6 S.-O. fort couv.

Toutes les Alpps visibles. Pluie, fine intermittente .
partir de 5 h. V. Fort vent du S.-O. le soir-
9.7 h. V« : Temp. : 2.8. Vent: S.-O. Ciel : couvert

Hauteur dn baromètre rédnite ô zéro
sui"hnt les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac: 9 janv., (7 h. m atin; 430 m. 720
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•si-a • - - Wë& STATIONS '•§ TEMPS ET VENT

§ 
S : - ¦ • ' . : : S ,

280 W J5  Pluie
% 

Vt d'O.

587 GriST + 1  Nébnlèus. Calme,
1543 Davos. T °, £ b- t.c,s p . '
632 Fribour* \ i  Couvert. Vt d O.
894 Genève t ! ' ~ \475 Glaris + î  _ . ? . r£!,m'

1109 GBschenen T ^ J,1- b- î ps- t7t Bi,si'566 Interlaken + f Couvert. Vt d O.
995 La C_ .-de-Fonds f i  Neige'. *
450 Lausanne - . t _ ' ouvert - „\208 Locarno f g Tr. b. tps. Calme
837 Lusrano + 5 Couvert. »
438 Lucerne + ? > Vt. d'O.
899 Montreux + b > Calme.
479 Neuchfttel +,f Pluie. Vt d'O.
505 Battata +u Q«- nuag. Calme,
673 Saint-n.!]i "" 4 Pluie. Vt d'O.

1850 Saint J .uWt '  + Quel q . nuag. »
407 Schaffhousp T i Pluie. »
562 Thoune + 3 Couvert. Calme.
389 Vovev M » Vt. d'O.
410 i Viëtre' ' •» •- + 6  > Calme
660 I ZuricV ¦ • '. 1 * 5  » Vt. d'O.

_»__M___nM»___B««_B___a--g-_«M----C»-l I I»I1—|
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