
A BONNEMENTS ?
; an 6 mois 3 moi.

Franco doaadcfie . . i5.— y.S-o' y .yS -
Etr»nger 33.— 16.Î9 -7B.ÎJ ;

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époquci '¦ • '.. "'. ¦

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

Changement d'adresse, 5o centimes. ; :
"Bureau : Temp le-Neuf, WlA

 ̂ Vente au numéro aux kiotquet, garet, depçtt , etc. ¦ . .
»¦ ¦„ : *

m ;—»» ¦

' ANNONCES ™****»P>*'«TP*7 '
ou aon espaça.

Du Canton, o.ao. Prix mînim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 eto.5a.

Suisse, 0.25. Etranger, o.So. Minimum p*
la i" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

J{ictamej, o.So, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se reserve etc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annone*» dont le 1

? contenu n'est paa lie n une dit*. t :

AVIS OFFICIELS
i&'S&eï VILLE

!|P NEUCHATEL

fermeture aas Musées
Le public est informé qu 'en

raison de la pénurie des com-
bustibles, les musées des Beauï-
Arts. histori que et ethnogra- ¦
phique seront fermés dès le 11
jan vier jusqu 'au 29 février in-
clusivement. .

Neuchâtel. le 9 jApier 1920.
1 Conseil communal.

. " "IN I ¦ ¦

je fS  ̂ COMMUNE

Xp Neuchâtel

Service Oe Têlectrici tê
Les abonnés à l'éclairage

électrique habitant Serrières et
environs, sont informés qu 'ils
peuvent se procurer les lampes
électriques au Magasin de -la
Société de Consommation dn
personnel do la Fabrique de
Chocolat.

r::. };p=  ̂ COMMUNE

Îv7  ̂..PESEUX:

lise au concours
Le poste d'encaisseur des Ser-

vices Industriels de la Commu-
ne de Peseux est mis au con-
cours : Traitement 1200 'fr.

Le cahier des charges est à la
disposition des intéressés au
Bureau communal, Grand'Rue
No 41.. Les offres avec copies
de certificats doivent être adres-
sées, au Conseil communal , jus-
qu'au 17 j anvier ï$0. è ïi-tosm» i
cjjji- soir. •.. .. . , . ,

7àr"1PëBêns,- le 31 décembre 1919.
Consei l communal.

¦raialiumuaju aagggB yggggffoaggwggaBM

fl IMMEUBLES

f!îë d'immeuble
Les héritiers de feu Frédéric

Zah'îi -mettent en vente l'im-
meuhlé qu 'ils possèdent , Ave-
nue de la Gare No 13. formant
l'article £1336 du Cadastre de
Nenchâtel, logements, bureaux ,
place et j ardin de 732 m2.

Là vente aura lieu par en-
chères publiques le jeu di 22
j anvier 1920, à 2 h. de l'après-
midi, en l'Etude des Avocats
ct Notaires Lambelet, Guinand,
Porret et Baillod , Faubourg du
Lac 11. Prière de s'adresser en
la dite Etude pour prendre .

connaissance des conditions
d'enchères et pour tous rensei-
gnements.

Le notaire chargé des
enchères : |

P. BAILLOD. I

îl^t J OBIA.  — Pro-
. priété à vendre, lai-
son , 1 a chambres. Jar-
din. Petite forêt. Kinde
Brauen , notaire, Hôpi-
tal 17. f \ A  g 

¦

TOTEM
« A -  vén-dye, ';4es<'?̂ nâlit*6nant,
.polir, cause: d^: départ,' (sëM do-
maine sit-Tté a! Bauterivèj coin-
nréitant" bâtiment a^èc 6 ou 7
ch aiïibrés •' ret '-dépendances, pe-
tite 'écurie, remise, grange, plus
terrain attenant; d'âïyiron 8000
mètres'carrés en tuîiure de j ar-
dins, vergers et champ. Super-
be '-'situation Conditions très
avantageuses. : Prik7 24,000 fr.
Pour- rénseïgnéntenMi .s'adresser
à M. ~J' Wavrè, iavdcat, à Neu-
châtel ; 

¦ i

Ai vefadfè ;à Neuchâtel un

tnimeubie
locatif,, de,78: logements moder-
nes, idq Sfchanibijés et dépendan-
ces, daiis jj ii! bon quartier.

Eûrire sous .P:'43. N. à Publl-
citas S. Ai. Neuchâie». ¦:

Oti oiJTi'o a vendre à la
rne Louis JFayre, nn
immeuble de rapport,
comprenant 7 apparte-
ments et dif lérents  lo-
caux potnvant '"éïr 'é' uti-
lisas comme magasins,
ateliers ' ; ou entrepôts.
Ktja^e , JP-'e t î t p i e r r e  et
Ho tï/Kpanchcu r s  8.

i 'rB^iilaîîgèrie
et Çàtë lèstaurant

dans tnvportante-loealité du Vi-
gnb'ble Neuchàtelois, un immeu-
ble, comprenant : - ¦¦'£;,

1. -.une... .boulangerie, 'en pleine
Jàct^vltè ;¦' '• ¦> ;' ;:: ¦

2i- nji '.'caféj réataùrarit ;
3. ïtp&is. Io'gëmeats;7«*é6 >%eu-

. . -'7 :168 dé^epd,a,p»ckv.U-̂  .;.' T ,
S'adresser' en'- l'ÈT-iidé- ;|u no-

taj re peBrot. à Corcétles, ''

IMJttEUB'LE'JA: LA .RÏJE DU
SEYON à vendre à prix très
avantÇgefu's/ Pour tous rensei-
gneni^ntç; :,s'àdresser Etude G.
Etter. Notaire. 8. rue Purry .

Jâiimenî et
force .hyârauliquc 80 H. P.
à vendre, ';aveo grands terrains
attenant: sûr -grande ¦ routé, 2
km,,- gare C. F. F., proximité
de forêts.- .— Prix -48,000 . fr. .-—
Conviendrait.-...pour '". industrie
quelepitque, scierie, etc. — S'a-
dresser ' -'ï.^ Plllpudi - notaire,
Yverdon;- *'¦¦¦ ,.. ¦¦¦ ¦¦'¦' . .... ¦-

A vendre un gros
; "déBBB&fiie
de ^OS .poBçg, beaux pâturages
bien boisés et deiix bonnes mai-
song ^lj ^bltatiqn près d'un vil-
lage nenchâfelois. Ecrire à E. F.
85 au buîeau dé la Feuille d'A-
vis' f ,.i .'.- .• ' . ¦'' '. . ' : : ; . ,  •. .'- ;

Office des Poursuites ;.v -àe Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
2™« enchère définitive y

" r ,.t . ;. - .- '; . ; y. 
Aucune offr e n'ayant, été faite -à ,'là Première séance d'en-

chère, les immeubles ci-dessous désigna' appartenant à-Zàhler
née Maeder Marie-Hélène, femme de Gharleç^Henri, fille de Jean,
à Boudry, seront réexposés en vente, à 'titre définitif , le j eudi
15 janvier 1920, à 11 h. dn matin, an bureau.'tie' 'roffice soussigné,
savoir : '. .' . .- ,' .. ., !

CADASTRE DE BOUDB^ , ' I
Art. 277G, pi. fo 96, Nos 18 et.29. Pontarepse, '¦" 

V 
, ' ' •

bfttM'eïit et' pré de 3295 m*
Art. 2593, pi. fo 95, No 13. Les Prés dn Chai^t; . : flré de 636 m3

; ' Assurance du bâtiment \ . .̂ 
' S ;;' .¦¦. •.- ' ;Fp. '62Û0.— -, , .

Estimation cadastr ale - '."t i "  : ¦¦'* '.5TiO.—
Estimatior officielle '\,''-} ¦ '-'., .-"'* 6500.— .
Estimation cadastrale (article- 2593)" - !» 140.-̂ -

Les conditions de la vente, qui anra^liétt çoniormément à la
loi, seront, déposées à l'office à la disposiiiqji de -qui de droit,
dix j ours avant celui do l'enchère. *

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

Office des Poursuites de Bon dry :
Le pr'fposé , #..C. MOKARD.

Office des Poursuite^ de Boudry
— ¦' I a—«a— ¦¦¦¦¦»' '

VENTE D'IMMEUBLES
2me Enchère définitive

I ' *."jy ~: -, .

Ancnne offre n'ayant été faite à la: prPirnjfere enchère, les im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant à. Charles Bay, précé-
demment à Peseux, seront réexposés en' vente,' à"titte définitif, le
lundi 12 janvier 1920, à 3 h. du soir, à l'Sôtel de la Poste, à Pe-
seux , savoir : '•" • .-; ,' r ¦ ' - -

CADASTRE DE PESEU? , .
Article 861, Aux Prises du Hfut, ' terrain de 666 m'
Article 913, Aux Prises du Haut, ' terrain!, de 639 m'

Estimation officielle ponr les deux .articles, fr. 5220.—.
Les conditions de cette vente, qui>aurà lien conformément à

la loi, seront déposées à l'office soussigné.' à-la disposition de qui
de droit, 10 jours avant celui de l'enchère.

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

Office dés Poursuites de Boudry :
Le préposé, IL-C. MORABD.

Immeuble à vendre-
• , i- -, .' ! .,¦ ' ¦ ¦ ' . . ¦ :!¦ ifj - li"5Ssïî '¦.au centre j des affaires^ y;.̂ 7

A vendre à l'angle de la Rne de l 'Hôpital  et
de la Grand'Bne l ' immeuble portant le 91 o 4 de
cette dernière. Cet immeuble comprend un maga-
sin et cinq logements avec grands dégagements.
Conviendrait  pour n'importe quel genre de com-
merce. Ponr tons renseignements s'adresser soit
à 91. A.-1i. Branen, notaire, soit à Î5ÏÎI. Petit-
pierre & Hotz, notaires et avocat. : ' -v-trA f ..X

ENCHÈRES 7 7̂^
Enchères du monilièr

du Grand Hôtel Belle vue
7. à, USenchatel . , ...- .,, ,, H

Les lundi 12 et mardi 13 j anvier 1920, dès tes 9 a: du matin,
éyentuelleinent jûurs suivants, M. Delachaux, propriétaire du
Grand Hôtel Bellevue, à Neuchâtel. fera vendre par voie d'enchèr
res' publiques tout le mobilier de son hôtel, savoir. : -, . - ; -,<

Chambres h coucher, salons, fumoir, bureaux, 20 lits bon;crin
et .laine, armoires à glace, armoires sapin et noyer, chalsesrïon:
gties, tablés, chaises, fauteuils, canapés, saUe à manger, argen-
terie, verrerie, chariot pour charbon , lingerie, literie, rideaux en
fil brodés. Pendules marbre, choix immense de glaces, Deux gran-
des consoles dorées, statues en fonte « Val d'Osne », grandeur ;naV
turelle, grande urne en marbre de St-Triphon, etc., etc'. Le tont
en parfait état. '.. A., .[ ', A A.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 15 décembre 1917

GREFFE DE PAJEK. ' -.:

Etude de Ie Juîes-F. JAGOf j
notaire au Locle

Vente de Domaines et Forêts
Messieurs César Bourquin , au Locle, et Armand Bourquin, à

Couvet, mettent en vente, par enchères publiques, les domaines et
forêts ci-après :• "; \- ' "¦' . . "¦ ¦:< ,

A. TERRITOIRE DU LOCLE '
', 1. Un domaine rural (ancien domaine Brandt), situé' ans R"ë-
plâttes, cottiPrènant bâtiment de ferme, jardin et prés d'une su-
perficie totale de 14 poses environ, formant l'article 245, partie de
l'article 244 et cépropriété pour une- source à l'article' 8092Î du ca-
dastre. Assurance du bâtiment : Fr. 10,900.—. „.„.'.„..„ 1

2: 'Fôr^t #itu^e 
kux 

-Réplattes -(àiteien doma
ine 

B*andt)i.4op,r7
" tant lê idoinainé précédan-t,- d-uûe superficie de'19,000 m? énvirus,fprrnânt îe Surplus "de l'artîclé" 244 du eâdkStrey y:: ' *" ' ' i!$P>

3. Forêt située aux Réplattes (ancien domaine Frauçois Favre), '
j outant la précédente, d'une superficie de 23,310 m°, formant' l'ar-
ticle 3093 du cadastre. ?'v. ¦¦¦¦ • '¦•
'¦' B. TERRITOIRE DE LA CHAUX-DU-MDLrEÙ;A \ !

4. Un domaine rural situé au Cachot (ancien domaine Racine),
comprenant un bâtiment de ferme portant le No 28, .dfiiJS.rdinS'.'**prés d'une surface de 49,290 m3, le tout formant l'article: ,'4"6fr /co-
propriété à l'article 338' et partie de l'article 185 du Cadastre. Su-
perficie totale : 42 V» poses. Assurance du bâtiment : 9400 francs.'

5. Pâturage et bois, joutant le domaine précédent , situésVftU
Cachot, (ancien domaine Racine) , d'une superficie de 'SSJpoçes .
eïtviron, avec petit bâtiment et jardins, le tout formaint l'article
73 sur pins de l'article 185 (partie boisée) du Cadastre. . Assuràhàe
de la maison 8300 francs. . -'¦•¦ • ..;

6. ,Un domaine rural situé au Cachot (ancien dotttaine/Robert),
comprenant ..deux bât iments de ferme portant les numéros-'46' et 48
j ardins,' prés, tourbière , pâturages et bois d'une superficie-totale
de 111 " posés , environ, formant les articles 290, 291, 292. 293; 294, 240>66,, 67, 68, 69. 70, 71 et copropriété aux articles 72 et 338 du Cadas-
tre. Assurance des bâtiments : article 292 : 8300 fran cs, "article; 68 :
111,300 francs. " . . , ¦ « ? ... : k

La vente aura lieu à l'Hôtel j udiciaire du Locle, Salle du Tri-
bunal, le lundi 26 janvier 1920. dès 1 h. lA de l'après-midi..71A...A:
ï'' lia vente par lots séparés ou réunis sera conclue en séance'.
• Pour visiter les domaines, s'adresser à Monsieur César Boni;;

quin , maître-scieur , au Locle. et pour les conditions, au notaire
soussigné chargé des enchères. • • *¦.- , ¦'•. ¦• „ .,

JULES F. JACOT, NOTAIRE. . 1
P. 30375 C. Banque 2, LE LOCLE. ' •'• ';' .

Etudes Dé j les jVteunier licencié en droit et gîrarSet
Notaires à PONTARLIER ; 1 |

. _ _ L.y_..i'.!'
Mardi 20 janvier 1920, Mes Meunier et Girardet <prpcéderojit'.'à

14 heures, en là mairie des Verrières de Joux (Frontière «uîssq), à *
là vente aux enchères des immeubles dépendant dés, 7suooess|ons
des époux Edouard Humbert. comprenant : >

1. Deux maisons situées aux Verrières de Joux, à proximité '
de nouveaux bâtiments industriels, "A 1-- ;"¦' --

l'une de 15 pièces d'habitation, magasin, remise, gïang.e...é.6lirie
(2 étages), avec ja rdin et clos d'une contenance totale.de 2880 mè-
tres carrés. Libre partie 25 mars 1921, partie 25 mars 1922.,/ j .  -s

L'autre en face de la première et du bâtiment dje la douane
française, de 23 pièces ¦ d'habitation, (dont un magasin) , remisa
écurie (1er étage), avec jardin et clos, contenance totale '2.95.5 ,niè?
très carrés. Libre en totalité au 25 mars 1921. ""¦ ; ', 7 , ' ,,.

IL 9940 mètres carrés de terres et prés en 5 parcelles;
12,133 mètres carrés de bois en 5 parcelles. : - ' 'v-

N.-BJ -— Tous lès paisments auront lieu à Pontarlier,, en^l'E-
tudé de; Me Meunier, et en monnaie française. . . . ., •

A VENDRE
SKIS

norvégiens, état de neuf , à ven-
dre, 40 fr. Pension Hosevilla,
Mail 14. 

MtÉles bon marclié
-A-vendre, à des prix incroya-

blement bon marché, une série '
de superbes salles à manger en
chêne ciré ;

Une série de
CHAMBBES A COUCHER

en chêne ciré aveo armoire à
glace, meubles riches, garantis
neufs.

Prix.Sans concurrence.
Ameublements Guillodj Eclu-

se 23, Neuchâtel. Téléphone 558.

Meubles bon mardis

Vélos d'occasion
roues libre, état neuf, • acces-
èoires complets, lanterne.'à 'ven-
dre. Ch. Roland, Martenet : 18,
Serrières. - ¦¦ -, . . .

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

Sirel
lu meilleure nime

non chaussures

umew-mm n ai» ia»!.- aiaaiaaaai ¦ ¦ ¦¦

| Horlogerie-Bijouterie,.

Cr Piaget
7, Eue des EoancbelittrBi 7-:'.

ALLIANCES OB
-f ^mmxtaatmeanemn&mmmMm B̂mm

FOURNITURES i
pour m Ai

réparations de ctiemises m
s - ' - * î ' ¦ H' -̂iDès oe jour nous soldons : y .  | 1

800 devants fil . . . . . . . à SÔ cts. pièce
Triplure et ramé extra . . .  à 2.25 fr. le mètre mÈ

Fil à coudre, qualité supérieure, à 60 cts. ffi
la bobine de 500 yds. ||§ |

Boutons nacre, galons, percales et zèphirs à prix d'achat .' -i

— —in—i 1—i 1 1 r~ T rrn rr~ii——rai - rm-mm~ \n- ii ~- T I iiiatàrri-î n !¦-¦ ¦ —

I 

Sœurs W&rzog I
NE UCHA TEL , Angle Seyon-EOpit&l |.

Comme de coutume p endant le - mois de décembre i
et /usga'an" 1S -jmrier i 920

vente de Séries spéciales 0belles Soieries J j
pour Robes et p our divers usages

($$&, Viennent de rentrer
|lî |5\ importants envois en

®j •câOïi ïeHoucs
ŷ-{ p^h^ Dames, et Enfants

*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Maison de 

Chaussures 

J. KURTH
^^^^^^^^  ̂Place de l'Hôtel de Viile , Neach&tel

H t ; --un* ¦ H

TOfflBHEHEaHaffiEfflDBBaasaaBaBBBaaSBaHBHBBBHBB ga

! liÈiiÉiliïffl 1m H
ma Poitrine , Sous l'épaule , Côtelettes . .gj
r -5 Epaule entière • '- - le ?/J kg. à Fr. 1.75 m
j-n Epaule épaisse A-ï~ " ' * ^.50 HE

Guissôt, Filei, Rognon -: .¦ ,* , : » 3.25

Q B aisse de f r. 1 i^r aar kilo sur ;ie porc; salé el lumê IM
'H -y*--y-- ¦ '-'-^iÉNA(^ES 'ER(^^ '%£ '"'À' M

mmmmmm mfâmmmmm M mmMmim imB

Qilw <sL' i ..périt radicalement les I ... !

I .  

' EN VEKTB PARÏftïI I1 i
Seuls dépOts : Pharmacie Froehatti, Bondry I

» Jordan, Nenchâtel g
> i Ghdpàrdi'Gpnvet §

Ewaami a ii naaiaaaiali  mi a»aaM i M I ¦ M ae i laaaa^ana»

pÉ F Sf |
H ENTI ERS f]
I , _j_, il

j SI - '• Marque 'y

f
8] :.::- : :: ' ("j
Ë l'œuf : 20 cts m

-â» JB B Si"** liiviin -IVI IC.L. ¦ ¦"
des prçm'ers ruchers du pays —

— ZIMMERMANN S. A.

;." ' :'Potager
à, vettdçe. : avec bouilloire et
grille, â ' l'état de neuf. Tem-
ple :1, au 2fue, Peseux.
.I-I .1.. i II ir-, —

PLAQUES DE PORTES
L. Oaathiér, graveur
Ecluse 29. NEUCHATEL

GROS MARRON^
paes de 5 kg., 4 fr. 50, jusqu'à
épuisement du stock.

BELLES ORANGES
5 kg., 5 fr. ; 10 kg. 9 fr.

FIGUES EXTRA
le kg., 2 fr. 30 ; 5 kg„ 11 fr.
NOIX, 5 kg,, sacs, 9 francs.

franco port et emballage, contre
remboursement.

STEINER & CHOPARD. Im-
portation , OHIASSO. JHlOOSLz

Etrennos
Achetez tes maâ suisses

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

LUCERNE

mmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmm 11 al l llla lll | m I ¦

A vendre d'occasion

1 macles à écrire
« Underwood > 80°, Modèle V.
< Smith Premier ». Modèle 10.
« Continental ». Grand chariot,
écriture .yisitle, en excellent .
état , entièrement revisées.

^ 1 bureau ministre.
Demander l'adresse-du-No 50

au bureau de la Feuille d'Avis.

Cidre doux
- clair

Echantillon sur demande
SCHÀUB, Clos-Brochet 17
Neuchfttel — Téléphone 1239

ÀTTENTÏONT"
Porte-skis en forte sangle,

longueur réglable, la pièce 2 fr.
FIXATIONS HUITFELD

extra , cuir double, . (triple au
talon), bouclée de 2 côtés avec
étrier doublé cuir et sous-pied
métal, la paire complète pour
hommes 13 fr„ p' dames 12 fr.,
pr enfants (cuir simple) 10 fr.

Contre remboursement, port
! en plus.
' Bois de skis • Bâtons - Luges

. Bobsleighs
. S'adresser à BACHMANN et

Cie. Travers. 
^A VENDRE magnifique

VIOLON
ancien, Jacobus Stainer. S'a-
dresser Magasin d'antiquités,

_ Faubourg du Lac 11, Neuchâtel.

Magnolias
A vendre à bas pris deux

beaux magnolias, déjà prépa-
rés pour être transplantés. S'a-
dresser à Mme Chatelain-Belle-
not, Monruz p. Neuchâtel.

ContlÉnre —
aux abricots
Fr. 1.50 la livre — 

- ZIMMERMANN S. A.

' SççftSioK
Viennent d'arriver, 1 stock de.

gilets de cuir, fourré de laine.
Prix avantageux.

Encore quelques manteaux h,
prix réduit.

S'adresser à M. Edmond: Vir-
chaùx. Chemin de la Plage, St-
Blaise.

TELLE TABLE
noyer, à l'état de neuf , à ven-
dre. — Demander l'adresse du
No 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Occasions à saisir : A vendre

jumelles à prismes
neuves et usagées, prix avanta-
geux. S'adresser, dimanche, en-
tre 1 h. 30 et 3 h„ Pourtalès 7,
2nie.

¦ iBm m
Pondre à polir l'argenterie

: fr. 50 la boîte
Che* ff. Pfaff, Orfèvre. Place

Purry 7. Neuchâtel.

tsfoâéfë
f àCoop êraïMide®,
lomommâtâow
Fromage Roquefo rt

à notre magasin de la rue du
Concert seulement !

Meubles neufs
et Occasions

Vente et Achat - Fahys 21

A vendre 2 buffets de servi-
ce, armoires, tables, Chaises, la-
vabos, bureau - secrétaire, lits
complets, baignoire, chauffe-
bain à gàz, potagers, réchauds
à gaz, outils, ustensiles, etc.

-;'- *;*- -  ¦¦ I ' i T-

INSCRIPTIONS
JL. Gauthier, graveur
Ecluse 29 Neuehâte;]
—^—¦*

Moteur
On demande à acheter d'oc-

casion un moteur pour creusu- ,
res. A la même adresse on offre
à vendre un berceau en fer,
verni, blanc, une machine à cou-
dre . à main, : à l'état de neuf,
une '. baignoire. S'adresser "à- M.
H; Gùggtebèrsr, CoroeUe».

L'emploi de la '

semoule de mais -
contribue à m
atténuer la rie ehère"«
Fr. 0.75 le kilo .!
nombreuses recettes —
à disposition dans nos magasina
Le maïs est l'aliment —;
le plus nourrissant »
et le moins cher ¦

— Zimmermann S.A.-

A VCNOW
faute d'emploi, une capote ml-i
litaire, un fourneau à pétrole^
lainpe en Cuivre, un épuroir
à bouteilles dit hérisson, o. o<

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

Faute d'emploi, à vendre à
très bas prix un excellent

fourneau rond
aveo les tuyaux, brûlant tout
combustible, hauteur 1 m. 50. ,

S'adresser chez J. Perriraz,
faubourg Hôpital 11. Neuchâ-.
tel. c. o,

A VENDRE
3000:kg. de betteraves, foin et
regain, 1 char à pont, 2 chara
à brancard, à bras, haricots ei
pommes de terre. Renseigne-
ments, Fritz Saurer, Landeron.

9_0p $L_** 
Apprener

gkX T È\\ à danser ï

V HR servez de mon
M - :1i manuel de dan-
f I 11 se en langue
*?!". J fc frantsaiie (prix

fr. 4.—), vous apprendrez ou ré-i
péterez, tout seule, toutes lea
danses anciennes (Valse, etc.) ett
toutes les danses modernes (Fox
trot, One-step, Boston, Tango,'
Jazz, Maxixe). ,

ECOLE DE DANSE SANDI,
Zurich, Elisabethenstr. 10. J

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état]

de neuf. Rue Louis-Favre 32. co
i *

A vendre 16 cartons

montres
19 lig„ ancres lépines, genrej
anglais. Egrenage. 15 francs 1»
pièce. Par 2 cartons 14 fr. 50.

S'adresser à M. Roy, Passages
à Niveau. Anvernier.

A vendre une

machine
pour scier le bols. Scie a rw
ban. Peut circuler sur route.

Demander l'adresse du No 3(1
au bureau de la Feuille d'Avis,

MONOGRAMMES
£i. Gauthier, graveur
Ecluse 29. NEUCHATELl

Bon piano f
à vendre, ainsi qu'un . !

I^IT »& FËB
S'adresser Albert HOssmann,

avenue Fornachon 45. Peseux.
Pour cas imprévu,

pupitre américain
à vendre, S'adresser à M. Cha
Jeanrichard, Collège 15, Peseux.

J'expédie contre rembourse»
ment :

poires de fable
à 35 centimes le kg., franco
de port, à partir de 10 kg., —»
Prière si possible d'envoyer les
emballages. Emile Ischer, VU-}
la Giovanna. Cressier.

Tf?ipE5 ft ^:Mi'wrfa.5e
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On cherche une place d'ap-
prenti dans

bureau
de denrées coloniales, pour jeu-
ne homme de la Suisse alle-
mande sachant la langue fran-
çaise ; de préférence dans la
Suisse française. — Entrée au
printemps. — S'adresser à Fr.
WÛTHRICH, maître - boucher,
Thoune.

PERDUS
Perdu, jeudi matin, do Fon-

taines à Landeyeux, un petit
sac en argent

contenant un portemonnale
aveo 15 fr. environ, 1 bonbon-
nière, 1 lettre et 1 mouchoir.
Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter contre
bonne récompense à Arnold
Challandes, â Fontaines.

Perdu , samedi 3 ct, de la rou-
te de la Côte en ville, restes

D'ÉTOFFE GRISE
Lea rapporter contre récom-
pensa Côte 46 b. 1er étage.

Perdu du tram, jeudi soir,
du Booher-Fahys-Mail, un

PARAPLUIE
Le rapporter aux Fahys 179,

contre récompense,
OBJETS TROUVÉS

a réclamer au Poste de Police
1 alliance gravée.
1 billet de banqne.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion un

mortier en fonte
avec pilon, gros calibre. Faire
offres Colombier, rue Haute 19.

Chien
On demande à acheter un

jeune chien, de grande race. St-
Bërnard serait préféré. S'adres-
ser à Jean Gex, Joliment sur
Cerlier.

Domaine
de 20 à 80 poses est demandé à
acheter ou à louer, pour le
printemps. Adresser offres écri-
tes à M. N. 68 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande à acheter petite

maison
modeste de deux appartements
avec petit jardin, Neuchâtel ou
environs. Ecrire sous chiffres
J. G. 62 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' 

Oa demande à acheter 7 -

petits ViLLA
- dé. .6 à 8 chambres, aveo con-
fort moderne et j ardin, à Neu-
châtel ou dans les environs Im-
médiats. Adresser les offres au
bureau Prince & Béguin, archi-
tectes.

On demande à acheter d'oc-
casion nn

BON PIANO
Offres écrites aveo prix sous
P. A. 30 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

On cherche & reprendre, tout
de suite on époque à convenir,
dans village du Vignoble ou
Béroohe, un

petit commerce
SI possible avec jardin potager
ou verger et petit rural. Adres-
ser offres à G. Plngeon, Jura
2, Lausanne.
^M^~ i ' —^^

On désire acheter une belle

bibliothèque vitrée
un palmier et une chaise pour
bureau de dame. Adresser of-
fres écrites sous E. N. 79 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On deniande à acheter
UNE TRANSMISSION

5 m. 50 de long, 85 mm. de dia-
mètre avec 4 supports. Faire les
offres par écrit aveo prix, sous
T. S. 91 an bureau d» la Feuille
d'Avi*.

LOGEMENTS
a» i

; A louer tout de suite, dans
«maison d'ordre.

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, dépendan-
ces, cuisine, buanderie, cave,
gaz et électricité. S'adresser
chez M. Racine, rue de Corcel-
les 6, Pesenx.

A LOUER tout de suite, dans
¦maison d'ordre, au centre de la
Ville, un

logement
de 5 pièces, ouislne et dépen-
dances. Gaz et électricité. —
Adresser demandes par écrit,
sous F. Z. 6 N, a F. Zwelfel,
Agence de Publicité, Neuchû-
tel. F. Z. 6 N. e. o.

LOGEMENT DE 1 CHAM.
BEE ET CUISINE. S'adresser
Etude G. Etter. notaire. 

DÉPART
A louer aux abords de la vil-

le, proximité tram, une petite
maison. 4 chambres, cuisine,
etc., avec 6000 m' terrain culti-
vable. Offres écrites sous J. J.
28 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

m ¦

Demoiselle possédant jol i mé-
nage désire le partager avec

demoiselle
Vie bon caractère. Conditions
suivant entente.

Demander l'adresse dn No 48
au bureau de la Fenille d'Avis.

Villa à loner
tout de suite ou pour époque
à convenir dans situation su-
perbe, 10 chambres, grand jar-
din, terrasse, confort moderne,
près de l'arrêt du tram et aux
abords de la ville.

Demander l'adresse du No 53
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Bou-

langerie. Seyon 80.
Jolie chambre aveo pension

si on désire. Gibraltar S. 1er, co
Chambre meublée pour per-

sonne rangée. Même adresse : a
vendre un fourneau à pétrole.

Demander l'adresse du No 94
an bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée. Moulins 43.
Aeschlimann.

Belle chambre menblée éven-
tuellement avec petit salon.

Demander l'adresse dn No 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité. Place Purry
3. 3me.
. Plusieurs

CHAMBRES MEUBLÉES
aveo pension. Demander l'a-

dresse du No 11 au bureau de
la Feuille d'Avîs. o. o.

JOLIE OHAMBRE
meublée à louer & monsieur
rangé.

Demander l'adresse du No 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante.
Rue Purry 6. 1er étage.

Jolie chambre aveo pension
si on le désire. Ecluse 16, 8me,

Chambre non meublée à 3 fe-
nêtres. Rue Louis-Favre 23.

Chambre meublée. Bellevaux
7, 2me. à droite, le soir.

A louer .
CHAMBRE

non meublée ou comme entre-
pôt. Ecrire Poste restante A.
nj ^ m

__ -: ¦ . . . ¦
Chambre» pour ouvriers. —

Fahys 21. c. o.
JOLIE CHAMBRE

meublée, chauffage central,
électricité. Même adresse :

BELLE POUSSETTE
à vendre Rue dn Bassin 4, 4*.

Belles chambres meublées à
louer. S'adresser Peseux, Les
Platanes, Château 15, Mmes
Calame, 2me étage. 

Chambre meublée aveo bal-
con, soleil et vue. Sablons 13,
3me. à gauche. o o.

A louer jolie chambre meu-
blée, chauffable, électricité. S'a-
dresser Vieux-Châtel 23. 1er.

Chambre meublée à louer. —
Gibraltar 10, 1er étage.
mgÊÊtmmgH»JÊgaggaegsgmt» mmm^mm

LOCAT. DIVERSES
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture, au Châ-
teau, offre a louer, dès mainte-
nant, comme cave ou entrepôt,
la grande

cave voûtée
Située sous l'Immeuble rue du
Château 12. 

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

CAVJE
6X9 m., à louer tout de suite,
rne des Moulins. S'adresser à
A. Bsrdet, Hôtel communal, co

A louer pour époque à con-
venir onmagasin

S'adresser au magasin Rod.
Luscher, Fanb, de l'Hôpital 17.

Demandes à louer
., » ,  i .

On demande à louer, pour 2
personnes, UN LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine, à Pe-
seux ou environs. S'adresser à
M. Albert flossmann: Peseux,

On cherche, tout de suite ou
époqne à convenir, pour 2 per-
sonnes, -

logement
de 3 chambres et dépendances.

S'adresser téléphone 4.37 on
Port-Roulant 9. au 1er.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille,

18 ans, connaissant' les travaux
dn menace et la couture, musi-
cienne, cherche placé dans
bonne maison comme - -

A I D E
de la maîtresse de maison on
auprès d'enfants, où elle, ap-
prendrait le français. Gages et
via de famille désirés. S. Bech-
tler. Rietli-Goldach (St-Gall).

Une fille
de 17 ans cherche place dans
une famille & la campagne,
pour tous les travaux. Adresse:
Hermsnn Meyer - Wegmann,
Bettlaeh (Soleure). ; ,

JEUNE FILLE
de 18 ans, sachant faire un pen
la cuisine, cherché place dans
famille pour apprendre le fran-
çais et les travaux du ménage.
Ecrire à Mme Haudenschild,
Zleglerstr. 62. Berne. 

Jeune fille
cherche plaoe pour aider an
ménage ou pour service dès
chambres, -dans une. bonne pe-
tite famille. Adresser offres par
écrit, sous P. B. 69 an bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande, pour un café-

restaurant, an Val-de-Ruz,
JEUNE FILLE

parlant français. Sachant nn
peu cuire, et pour aider nn pen
an oafé. Vie de famille et bons
soins assurés. Se présenter rue
dés Fahys 59, Sme étage, Nen-
châtel; 

ON DEMANDE
dans petit ménage, à Berne,

jeune fille
ayant moins de 20 ans, désirant
apprendre la langue allemande.
Ecrire à Mme Hansenblas,
Berne. Rodtm attstr. 114.

On demande une bonne

jeune fille
pour tons les .travaux de la
cuisine. Bons gages. A ia même
adresse, jeune fille désirant ap-
prendre le français trouverait
aussi engagement. Adresser les
offres écrites avec conditions à
G. R. 89 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune Aile
au courant des travaux dn mé-
nage, est demandée tout de sui-
te pour aider la maîtresse de
maison dans ménage de 6 per-
sonnes. Offres sons R. 9 N. à
Publicitas S. A,. Cernier. ,

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

femme de chambre
ou une remplaçante. S'adresser
Parcs. Nf- 1.

On demande nne j eune

Cuisinière
et une

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

On demande

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

JEUNE FILLE
simple et honnête est demandée
pour aider au ménage et au
commerce. S'adresser, l'après-
mldi. à la Boulangerie Ronlet.

¦JEUNE FILLE
robuste est demandée ponr tous
les travaux du ménage. Mme
Eug. Jenny, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

CUISINIÈRE
Restaurant de la ville cher-

che jeune fille désirant se per-
fectionner dans la cuisine soi-
gnée et bourgeoise.

Demander l'adresse du No 65
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune fille
pour tons les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Lutz-Berger. Beaux-Arts 8, an
Sme.

On demande

forte fille
pour ménage soigné. S'adresser
à M. James Thlébaud-Egger,
Boucherie, Môtiers.
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EMPLOIS DIVERS
Typographes

Deux bons typographes sont
demandés à l'Imprimerie Suis-
se, Galeries du Commerce, Lau-
sanne.

Sténo - dactylographe
français et allemand, sexe mas-
culin, connaissant également
comptabilité et autres travaux
de bureau, très sérieux et bien
recommandé, est demandé par
fabrique située dans la ban-
lieue d'une ville importante de
la Suisse romande. Offres aveo
copies certificats et références,
sous chiffres O. F. 30 N. à Orell
FnssH-Pnbltclté. Nenchâtel.

ON DEMANDE
un homme actif, Intelligent et
débrouillard pour

L'EXPÉDITION
d'un journal quotidien. Entrée
immédiate. Adresser les offres
à Case postale 16225, La Chaux-
de-Fonds.

Fabrique de la Ville demande

u» jeune homme
sérieux, de 14 à 17 ans, comme
aide aux machines et autres
travaux faciles. Adresser les
offres par écrit à D. A. 93 an
bureau de la Fenille d'Avis.

Couturière
On demande assuj ettie et ap-

prentie. — S'adresser cher Mlle
Tripet, Terreaux 5. . .

Bonne slêno-tectjlopplie
est demandée par maison de la
place. La préférence serait don-
née à personne pouvant rédi-
ger seule la correspondance
courante. Adresser offres par
écrit avec références, sous H.
B. 92 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme, travailleur, ro-
buste, de 18 ans, ayant suivi
écolo d'agriculture, cherche
place pour fin mai chez bon

agriculteur
ou éventuellement dans grand
domaine, où il apprendrait le
français. E. Pfennlnger, Strick-
hnf. Zurich 6.

Jeune homme, 20 ans, cher-
che plaoe d'aide dans

BUREAU
on magasin de Neuchâtel ou
environs, de préférence où il
apprendrait le français. Jules
Benz. Metzerlen (Soleure). 

Fabrique des environs de
Neuchâtel demande un bon

chauffeur
pour ses chaudières à haute
pression. Entrée Immédiate.
Plaoe stable. — Adresser offres
sous P. 43 N. a Publicitas S. A.,
NeuohuteL

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

JEUNE HOMME
oherohe place, de préférence
comme vacher. Adresser offres
à M. Berthoud, Parcs 67, Neu-
ohâteL

Pour seconder le directeur d'une

FaMms de Savons
de la Suisse romande, d'ancienne renommée, située dans la ban-
lieue d'une grande ville, on demande un

PREMIER EMPLOYÉ
très commerçant, capable d'organiser la vente, donc ayant lTiac
bitude des rapports avee la clientèle épicerie-droguerie et aveo
les voyageur- et qui se chargerait également du contrôle des en-
trées et sorties de marchandises, des prix de revient et du per-
sonnel. Connaissance des langues nationales obligatoire. Loge-
ment à disposition si on le désire. Adresser offres détaillées, justi -
fiant expérience acquise, aveo copies de certificats et références
sous chiffres O. F. 31 N. à Orell Fusslt Publicité. Neuchâtel.

Maison de commerce
demande comme aide pour son
bureau une jeune fille ayant
bonne instruction. Adresser les
offres par écrit, sous chiffres
A. A. 87 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Personnes ayant relations
étendues peuvent s'assurer

jolis revenus
accessoires en plaçant abonne-
ments pour superbe Revue il-
lustrée suisse. Offres écrites
sous chiffres D. R. 88 au bu-
reau de la Fenille d'Avis ,

Jeune Tessinois, daotylogra-
P *" CHERCHE PLACE
dans un bnreau, pour corres-
pondance italienne. Prétentions
modestes. — Offres écrites sous ^
Z. A. 86 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Jeune fille sortant d'appren-
tissage

cherche place
ohes bonne couturière. S'adres-
ser rne Louis-Favre 23. 

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

Jeune fille
ayant quelque pratique des
travaux de bureau et connais-
sant un peu l'allemand, trouve-
rait occupation. Offres à Case
postal e 20.374, 

Maison de gros de la place
demande tout de suite j .

2 jeunes filles r
pour le magasin. Elles auront
a s'occuper des expéditions et
des factures. A la même adres-
se, on cherche un jeune homme
comme aide-emballeur. Rétri-
bution immédiate. S'adresser
Case postale No 7098. |
IW JEUNES GENS cher-

chent places dans hôtels, ma-
gasins et boulangeries.

3&~ JEUNES FILLES trou-
vent places de tous genres.

Karl AMIET, ancien institu-
teur, Bureau Suisse de Place-
ment. Olten.

Usine de tricotage oherohe

"mécanicien
connaissant machines â tricoter ,
et mailles retournées.

Demander l'adresse du No 948:
vhn bnrean de la Feuille d'Avis.

Commis
de fabrication

expérimenté, trouverait emploi
tout de suite ou époque à con-
venir, à la Fabrique du Gre-
nier. ERISMANN-SCHINZ S.
A.. Neuveville. P. 23 N.

Monsieur 30 ans
sérieux, instruit, parlant an-
glais, ayant habitude des af-
faires, au courant de tous tra-
vaux de bureau, dactylographe,

CHERCHE SITUATION
vente, gérance, représentation
on emploi de bureau. Ecrire M.
P. L. 72 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ouvrière couturière
cherche place dans magasin de
confections ou éventuellement
dans atelier de la ville.

Demander l'adresse du No 61
au bureau de la veni11e d'Avis.

Demoiselle connaissant
L'HORLOGERIE

demande petite occupation à
domicile. S'adresser Concert 4,
Sme étage, à droite.

Apprentissages
MODES
Mlle Emma JEANNERET

demande
UNE APPRENTIE

VOITURE
On demande à acheter une

voiture à oapote, 2 places, et en
bon état Offres à W. Weber,
ruelle dn Blé 1. Nenchâtel.

On oherohe à acheter d'occa-
sion nn

harmonium
en bon état. A la même adres-
se, on désire trouver nn MAN-
NEQUIN pour couturière. —

Adresser les offres A. T. A,
Poste restante, Marin près St-
Blaise.

Achat
de bouteilles vides

G. SCHAUB.
Clos-Brochet 17 • Neuchfttel

Téléphone 12.39 
On demande à acheter d'oc-

casion POUSSETTE
anglaise et

BAIGNOIRE
d'enfant. — Mme Maggy, Quai
Suchard 4, 1er. 

On demande à acheter une

zifher
d'occasion. Offres écrites sous
chiffres A. L. 95 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Chœur national

Les répétitions (dames et
messieurs) recommenceront lun-
di 12 janvier, a 8 h. du soir.
(Salle circulaire du Collège la-
tin.)

Le Comité recevra avec plai-
sir de nouvelles Inscriptions.

Echange an printemps
On prendrait en échange

jeune fille, dans bonne maison
privée, à Bâle. Vie de famille
assurée. Piano à disposition.

Offres sous chiffres Fc. 109
Q. à Publicitas S. A.. Bftle,

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 15

ans à Neuchfttel, en échange de
garçon ou jeune fUle désirant
apprendre l'allemand. Offres
écrites sous chiffres T. N. 90
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
consciencieuse et propre de-
mande travail, soit pour faire
des ménages, lessives et repas-
sage. — S'adresser rue du Châ-
teau, No 2, au 1er étage.

pis aux voyageurs
DINER, fr. 2.50

DÉJEUNER, fr. 1.25
Rue Saint-Maurice 11, Neuchâtel

«1 CERF
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommandes C. Stnder.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tripes
Salle à manger an 1er pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande,
Le tenancier i E. GESSLER.

|»U 9 A P Û T Ï a Î l  DU0
au 15 iUr Uilull au 15
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d'une BiTatlon I
en 9 actes. — Scénario et mise en scène — en 9 actes fe

de D. W. Grtfflth. l'illustre metteur en scène américain M
l'auteur justement célèbre d'Intolérance.

Ce film est la représentation fidèle des événements qui I
bouleversèrent, les Etats-Unis vers le milieu du siècle passé. 6
La jeune république avait accompli depuis sa création de H
merveilleux progrès ; le nombre des Etats était monté à 33 g
et la population à 32 millions d'habitants. Mais la question
de l'esclavage fit éclater en 1860 une terrible gnerre civile,
qui faillit détruire à jamais cette prospérité .

Les habitants dès 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 toutes les
infamies qu'il engendre. Les habitants des Etats du Sud,
les sudistes ou confédérés, qui possédaient des esclaves,
menacèrent le pays de séparation et de guerre civile. L'élec-
tion à la présidence des Etats-Unis d'un homme du Nord,
l'abolitionnlste Abraham Lincoln, fut  le signal de la guerre
de sécession des Etats esclavagistes et des Etats abolition- I
nistes. Elle dura quatre ans et garda jusqu 'au bout un ca-
ractère d'emportement passionné : l'indomptable porsévé-

fij rance du Nord lui assura la victoire ; ses généraux, Grant¦ et Sherman, remportèrent dans la vallée du Mississipl et
a sur les bords du Potomac des victoires décisives, et, en 18G5,
S prirent Riohmond, la capitale du Sud. Les sudistes capitu-
U lent et, le 9 avril 1865, au cours d'une séance solennelle, le
B général Lee se rend au général Grant.
i Lincoln ni jouit pas de ce triomphe, qui lui était dû en
B grande partie ; il fut assassiné au théâtre par un partisan
S fanatique du Sud. Sa mort fut un deuil national, mais n'in-¦ terrompit pas la reconstitution de l'Union, dont l'activité I
g laborieuse finit par cisatriser les blessures de la guerre S

Les différentes phases de cette guerre sont reconstituées I
a par D. W. Griffitl . d'une façon magistrale. La marche du I
S général Sherman dans la vallée du Mississipi, la prise de i
H Riohmond sont de toute beauté et forment une succession S
H de tableaux grandioses. Par les Stoneman, nordistes, ot les E
H Cameron, sudistes, deux familles qui, avant la guerre de I
ja sécession, éprouvaient l'une pour l'autre des sentiments de I
m parfaite cordialité , nous assistons directement à toutes les I
9 péripéties de la lutte et à des scènes poignantes entre les E
9 fils et les filles de ces deux familles, devenues ennemies.
H Le film de Griffith est à la fois une admirable rocons- 1
fl tltution historique, une sanglante tragédie, une œuvre hu- 9¦ manitaire ct un spectacle de suprême beauté. C'est une B
H œuvre aussi prodigieuse, aussi parfaitement interprétée, H
H aveo autant de souci d'art et de mise en scène qu'< Intolé- B
H rance5», elle est tellement au-dessus de la banalité de là pro- |H duction actuelle qu'elle frappe et enchante d'emblée tous H¦ les spectateurs.
H La « Naissance d'une Nation » remporte dans le monde a
m entier un succès triomphal et laisse à tous une impression M
I profonde. m

GRANDE SALLE Dïï MAIL
DIMANCHE 11 JANVIER

dès 2 h. et dès 8 h.

Orchestre L'AURORE

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Samedi 10 janvier 1920 dès 8 h , du soir

AUBEE DE NQËL
organisé parla Section "fédérale de Gymnastique

' D A N S E  Invitation cordiale DANSE"'''

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX |
DIMANCHE 11 JANVIER

Se recommande LE TENANCIER

CAFÉ-RESTAURANT DU CARDINAL
CE SOIR dès 6 heures

TRIPES nature et mode de Caen
dès 8 h. VJ CONCERT, Orchestre « Nivéole »

DIMANCHE

CONCERTS
de 11 h, V. à 12 h. »/<; de 4 h. ys à 6 h, y2 ; de 8 h. à 11 h.

Lundi , Gâteau au fromage dt» » heure» do meun
Se recommande, James Iionp

I Police privée |
I Bureau: Place des Halles 3
Nencb&tel « . . ¦ -,

I 

Recherches,filatures etren-
s-'i neïnent s du toute natu-
re. Nombreuses références

Henri FURER
ancien employé de la Police
cantonale. F.Z IN.
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MAURICE LEBLANC

C'étaient presque les mômes mois ! Hermine
débutait par les mêmes lettres que le nom ou
que le prénom dont le major faisait suivre son
grade sur la muraille. Major HermannI la com-
tesse Hermine ! H. E. R. M.... les quatre lettres
incrustées sur le poignard avec lequel on avait
voulu le tuer, lui 1 BL E. R. M.-, les quatre let-
tres incrustées sur le poignard de l'espion qu'il
avait capturé dans le clocher d'une église ! Ber-
nard prononça :

. — A mon avis, c'est une écriture de femme.
Mais alors...

Et pensivement il continua :
— Mais alors... que devons-nous conclure ?

Ou bien la paysanne d'hier et le major Her-
mann ne sont qu'un seul et même personnage,
c'est-à-dire que cette paysanne est un homme
ou que le major n'en est pas un... Ou bien...
ou bien nous avons affaire à deux personnages
distincts, une femme et un homme, et je crois
qu'il en est ainsi, malgré la ressemblance sur-
naturelle qui existe entre cet homme et cette
femme... Car enfin, comment admettre qu'un
même personnage ait pu hier soir signer cela
ici, franchir les ligues françaises et, déguisé en
paysanne, m'aborder à Corvigny... et puis ce
matin revenir ici déguisé en major allemand,
faire sauter le château, fuir, et, après avoir tué

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Geu« d« Lettres.

quelques-uns de ses soldats, disparaître en au-
tomobile ?

Paul ne répondit pas, absorbé par ses réfle-
xions. Au bout d'un moment, il passa dans la
chambre voisine, qui séparait le boudoir de
l'appartement que sa femme Elisabeth avait
habité.

De l'appartement, il ne restait rien que des
décombres. Mais la pièce intermédiaire n'avait
pas trop pâti et il était facile de constater, au
lavabo, au lit couvert de draps en désordres,
qu'elle servait de chambre et qu'on y avait cou-
ché la nuit précédente.

Sur la table, Paul trouva des journaux alle-
mands et un journal français, daté du 10 sep-
tembre, où le communiqué qui relatait la vic-
toire de la Marne était biffé de deux grands
traits au crayon rouge et annoté de ce mot :
< Mensonge ! mensonge ! > avec la signature H.

— Nous sommes bien chez le major Her-
mann, dit Paul à Bernard.

. — Et le major Hermann, déclara Bernard, a
brûlé cette nuit des papiers compromettants...
Tu vois dans la cheminée cet amoncellement de
cendres.

Il se baissa et recueillit quelques envelop-
pes et quelques feuilles à demi consumées, qui,
d'ailleurs, ne présentaient que des mots sans
suite et des phrases incohérentes.

Mais le hasard ayant tourné ses yeux vers
le lit, il avisa, sous le sommier, un paquet de
vêtements cachés, ou peut-être oubliés dans la
hâte du départ. Il les tira vers lui et aussitôt
s'écria :

— Ah 1 celle-là est un peu forte !
— Quoi ? fit Paul, qui fouillait la chambre

de son côté.
— Ces vêtements... des vêtements de pay-

sanne... ceux que j'ai vus sur la femme à Cor-
vigny. Pas d'erreur possible... c'était bien cette

nuance marron et cette même étoffe de bure.
Et puis, tiens, ce fichu en dentelle noire dont
je f ai parlé...

t-~ Qu'est-ce que tu dis ? s'écria Paul en ac-
courant

— Dame ! tu peux regarder, c'est une sorte
de fichu et qui ne date pas d'hier. Ce qu'il est
usé et déchiré ! H y a encore, piquée dedans,
la broche que je f ai signalée, tu vois ?

Dès l'abord, Paul l'avait remarquée, cette
broche, et avec quel effroi ! Quel sens terrible
elle donnait à la découverte des vêtements dans
la chambre même du major Hermann, et près
du boudoir d'Hermine d'Andeville I Le camée,
gravé d'un cygne aux ailés ouvertes, et encer-
clé d'un serpent d'or dont les yeux étaient faits
de rubis ! Depuis son enfance, Paul le connais-
sait, ce camée, pour l'avoir vu au corsage mê-
me de celle qui avait tué son père, et il le con-
naissait pour l'avoir revu dans ses moindres
détails sur le portrait de la comtesse Hermine.
Et voilà qu'il le retrouvait là, piqué dans le
fichu de dentelle noire, mêlé aux vêtements de
la paysanne de Corvigny, et oublié dans la
chambre du major Hermann !

Bernard prononça :
— La preuve est certaine maintenant. Puis-

que les vêtements sont là, c'est que la femme
qui m'a interrogé sur toi est revenue ici cette
nuit ; mais quel rapport y a-t-il entre elle et cet
officier qui est son image frappante? L'être qui
m'interrogeait sur toi est-il le même que l'être
qui, deux heures auparavant, faisait fusiller
Elisabeth ? Et qui sont ces gens-là ? A quelle
bande d'assassins et d'espions nous heurtons-
nous ?

— A des Allemands, sans plus, déclara Paul
Assassiner et espionner, c'est pour eux des for-
mes naturelles et permises de la guerre, et
d'une suerre au'ils avaient commencé en oléi-

ne période de paix. Je te lai dit, Bernard, de
cette guerre-là, nous sommes les victimes de-
puis bientôt vingt ans. Le meurtre de mon père
fut le début du drame. Et maintenant, c'est no-
tre pauvre Elisabeth que nous pleurons. Et ce
n'est pas fini.

— Pourtant, dit Bernard, il a pris la fuite.
— Nous le reverrons, sois-en sûr. S'il ne

vient pas, c'est mol qui irai le chercher. Et ce
Jour-là...

H y avait deux fauteuils dans cette cham-
bre. Paul et Bernard résolurent d'y passer la
nuit, et sans plus tarder ils inscrivirent leurs
noms sur le mur du couloir. Puis Paul rejoi-
gnit ses hommes afin de surveiller leur instal-
lation parmi les granges et les communs encore
debout Là, le soldat qui lui servait d'ordon-
nance, un brave Auvergnat du nom de Géri-
flour, lui apprit qu'il avait déniché deux paires
de draps et des matelas propres, au fond d'une
maisonnette attenant au pavillon du garde. Les
lits étaient donc prêts.

Paul accepta. H fut convenu que Gériflour
et un de ses camarades iraient au château et
s'accommoderaient des deux fauteuils.

La nuit s'écoula sans alerte, nuit de fièvre
et d'insomnie pour Paul, que hantait le souve-
nir d'Elisabeth.

Au matin, il tomba dans un sommeil lourd,
agité de cauchemars et que coupa soudain la
sonnerie du réveil.

Bernard l'attendait
L'appel eut lieu dans la cour du château.

Paul constata que son ordonnance Gériflour et
son camarade manquaient

-=- Hs doivent dormir, dit-il à Bernard, nous
allons les secouer.

Hs refirent à travers les ruines, le chemin
qui conduisait au premier étage et le long des
chambras démolies.

Dans la pièce que le major Hermann avait
occupée, ils trouvèrent sur le lit le soldat Gé-
riflour affaissé, couvert de sang, mort. Sur un
des fauteuils gisait son camarade, mort égale-
ment

Autour des cadavres, aucun désordre, aucune
trace de lutte. Les deux soldats avaient dû êlre
tués pendant leur sommeil

Quant à l'arme, Paul l'aperçut aussitôt. C'é-
tait un poignard dont le manche de bois por-
tait les lettres H. E. R. M.

VIII

Le journal d'Elisabeth

H y avait dans ce double meurtre, qui succé-
dait à une suite d'événements tragiques, tous
enchaînés les uns aux autres par le lien le plus
rigoureux, il y avait une telle accumulation
d'horreurs et de fatalité révoltante que les deux
jeunes gens ne prononcèrent pas une parole et
ne firent pas un geste.

Jamais la mort, dont ils avaient tant de fois
déjà senti le souffle au cours des batailles, ne
leur était apparue sous un aspect plus sinistrf
et plus odieux.

La mort ! Ils la voyaient, non pas comme un
mal sournois qui frappe au hasard, mais com-
me un spectre qui se glisse dans l'a mbre, épie
l'adversaire, choisit son moment et lève le
bras dans une intention déterminée. Et ce spec-
tre prenait pour eux la forme même et le vi-
sage du major Hermann.

(A suivre.}.
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POLITIQUE
Etats-Unis

Les démocrates approuvent Wilson
WASHINGTON, 9 (Havas). — La commis-

ision executive du parti national démocrate amé-
ricain a adopté une résolution par laquelle elle
approuve le traité de Versailles, flétrit l'attitu-
de de ceux des sénateurs qui mettent obstacle
à sa ratification, soit directement soit par des
réserves, s'élève contre rarrogance des répu-
blicains du Sénat et enfin adresse au président
Wilson ses félititationg pour les actes législa-
tifs accomplis par lui et la façon dont il a fait
gagner la guerre.

Dans le camp démocrate
.'. WASHINGTON, 9. (Havas.) — Dans un mes-
eage lu à un banquet du comité national démo-
crate, à Jackson-Bay, le président Wilson a dé-
claré que l'unique moyen de déterminer la
volonté du peuple américain en ce qui concerne
îa Ligue des nations était d'en faire l'objet
principal des prochaines élections . Le président
dit qu'il ne s'oppose pas aux réserves, si par
elles le Sénat désire dire qu'elle est indubita-
blement la signification du traité. < Mais, ajou-
te-t-il, nous ne pouvons pas écrire à nouveau
le traité, nous devons l'accepter sans y apporter
de modifications qui en changeraient la signi-
fication ou le laisser. Alors, après que le reste
dû monde l'aura signé, nous nous trouverons
en face de la tâche inimaginable de faire avec
l'Allemagne im nouveau traité sépare'. > Le
président prédit que, si les Etats-Unis n'adhè-
rent pas à la Ligue des nations, une nouvelle
tentative sera faite pour écraser les nouvelles
nations de l'Europe.

M. Bryan s'oppose ouvertement à M. Wilson
sur la question de faire de la Ligue des nations
l'objet des élections. Il déclare que le parti
démocrate doit accepter tel compromis qui sera
nécessaire pour assurer la ratification du traité.

Espagne
L'état de siège

. CERBERE, 8. i- Les attentats terroristes se
multiplient à Barcelone, malgré la suspension
des garanties constitutionnelles, le roi Alphon-
se a signé hier soir la proclamation de l'état
de siège dans toute la Catalogne.
a—¦—¦ !!¦!— a— !¦ ——1 ll ll all a—— 1 I m— a—B—KMa—

Allemagne
Le problème économique

STUTTGART, 8. (Wolff.) — Des pourpar-
lers ont eu lieu ces deux deriers jours entre
lès ministres du sud de l'Allemagne et M. Erz-
berger, ministre des finances, au sujet de ques-
tions économiques, lequel a fait un exposé
de toute la situation économique. Cette der-
nière est considérée comme sérieuse, sans ce-
pendant que l'on puisse parler de crise :

Il est d'abord nécessaire • d'attendre les ef-
fets des primes de livraison, entrées en vi-
gueur. Si les effets ne devaient pas être ceux
qu l'on attend, il serait nécessaire de pren-
dre à temps d'autres mesures, et, en premier
lieu, de réduire les rations, d'augmenter le de-
gré de mouture et d'augmenter les importations
dans la mesure du possible.

En ce qui concerne le ravitaillement en char-
bon, la situation de l'Allemagne du nord n'est
pas meilleure que celle du sud. H n'est pas
vrai que cette dernière soit préjudiciée. La
perte du bassin de la Sarre et la faible pro-
duction des autres régions sont cause de cette
situation. La question du cours du change ne
peut se régler que par un contrôle sévère des
importations et des exportatio ns.

Plusieurs ministres de l'Allemagne du sud
préconisèrent un arrêt de la circulation des
trains de voyageurs de 10 à 14 jours, dans tout
l'empire, afin de remédier à la crise de charbon.
Ces ministres demandèrent également que les
trains de voyageurs ne circulent pas le diman-
che, dans tout l'empire.

Les Allemands coupables
LONDRES, 9. — Le < Daily Mail > dit qu'on

a appris, dans lès milieux diplomatiques, que
la liste des Allemands coupables était considé-
rablement réduite. Des 1200 noms qui y figu-
raient il n'en reste plus que 300, dont celui du
prince impérial allemand et celui du prince
Rtipprecht de Bavière.

Russie

L'armée de Eoltchak dissoute
PARIS, 9 (Havas). — L'agence Reuter dé-

clare que Tannée de l'amiral Koltchak a virtu-
ellement cessé d'exister comme facteur mili-
taire. Les Tchèques et autres contingents alliés
qui se retirent le long du Transsibérien ont eu
en route plusieurs rencontres avec des forma-
tions boichévistes.

Chez les bolcheviks

LONDRES, 9. (« Times >.) — Deux demoi-
selles irlandaises sont arrivées à Londres après
s'être échappées de Kiev où elles ont vécu dans
la terreur. Elles racontent qu'en septembre der-
nier, quand Dénikine approcha de la ville, les
bolcheviks commencèrent par évacuer tout le
butin qu'ils avaient pris chez les habitants.
Chaque jour, 40 trains de 30 vagons chargés
d'objets de tout genre partirent de Kiev.

Lorsque les soldats de Dénikine eurent pé-
nétré dans la ville, on alla aux prisons pour
délivrer les captifs que l'on croyait y trouvei
encore vivants. Dans la prison principale, oi
trouva un notable de Kiev qui était devenu fou
une dame, en sortant de son cachot, tomba
morte sur le pas de la porte.

En un autre endroit, on pouvait voir un ga-
rage dont les murs étaient tachés de sang et de
fragments de cervelles humaines.

Non loin de là, était une fosse ouverte où
gisaient pêle-mêle 127 cadavres entièrement
nus et complètement défigurés. Dans les caves
d'une autre prison, on découvrit des caisses
contenant chacune deux ou trois cadavres.

Les bolcheviks avaient coutume de faire bom-
bance dans les prisons et quand ils avaient
assez bu ils se mettaient à tirer sur les pri-
sonniers.

Ces demoiselles irlandaises ont été naturel-
lement dépouillées de tout ce qu'elles possé-
daient, mais elles n'ont pas subi de violences.

Egypte
Un mouvement autonomiste

LONDRES, 8 (P. T. S.). — Le mouvement
des nationalistes égyptiens en faveur de l'in-
dépendance est entré dans une phase nouvelle.
Lord Milner, le président de la mission bri-
tannique, a déclaré, dans une note officielle,
que l'Angleterre est prête à rétablir un ré-
gime autonome. Il invite les intéressés à sou-
mettre leur opinion et leurs propositions à la
mission qui les examinera avec toute l'atten-
tion voulue. La note rappelle les droits légaux
des étrangers établis en Egypte.

Le chef nationaliste, l'ancien ministre Rouch-
di, écrit cependant dans les journaux qu'aucun
Egyptien ne voudra se déshonorer en négociant
avec la mission britannique. D a déclaré à lord
Milner que la seule solution du conflit est la
transformation du protectorat britannique en
une alliance anglo-égyptienne, ponr la protec-
tion des intérêts britanniques dans le canal de
Suez et des intérêts des Européens. Mais pour
cela, l'Angleterre doit négocier directement
avec la délégation présidée par Zagloul pacha.
L'ex-ministre Rouchdi exprime sa confiance ab-
solue que la politique actuelle de l'Angleterre
subira de profonds changements.

On a généralement l'impression que l'An-
gleterre se prépare à la conciliation. Il paraît
possible que le gouvernement sera offert à Zag-
loul. Des négociations dans ce sens sont menées
à Paris par Mustapha bey "el Nabas. Le premier
pas vers la réconciliation sera la levée de l'état
de siège.

S U I S SE
Le Conseil suprême et la Suisse. — On man-

de de Berne au < Journal de Genève > :
« Après avoir commenté quelques-uns des

points du mémorandum adressé par le Con-
seil fédéral suisse, le Conseil suprême a ré-
pondu en ces termes à la note reçue le 18 dé-
cembre 1919 :

> D'après l'article 1er du Pacte, la déclara-
tion d'accession doit être faite sans réserve
et dans lés deux mois qui suivront la mise en
vigueur du Pacte. Une déclaration d'accession
qui serait subordonnée au résultat d'un réfé-
rendum ne saurait être considérée comme une
accession sans réserve. D'autre part, les me-
sures que le droit constitutionnel suisse exige
¦îU pareille matière concerne la Suisse seule-
uent Pour les autres puissances intéressées,
•'est la déclaration d'accession exécutée en con-
formité du traité, qui sera uniquement prise en
considération. La note suisse a présenté la date
du 28 avril comme celle de l'adoption du Pacte.
Il importe de remarquer que le seul texte offi-
ciel est celui signé par les puissances, et U ne

contient pas cette date. La thèse de la noté
suisse, d'après laquelle la réalisation dé la Sô
ciété des nations dépendra de la réalisation des
cinq grandes puissances alliées et associées
n'est pas conforme aux clauses finales du trai-
té, d'après lesquelles celui-ci dans toutes ses
parties est applicable < ergo homo > dans tout
ce qui concerne la détermination du délai. Il
entrera en vigueur dès le dépôt de ratification
de trois des principales nations et de l'Alle-
magne pour toutes les puissances qui ne Tau*
ront pas encore signé. Enfin, l'arrêté fédéral,
dont le gouvernement suisse a joint une copie
contient diverses considérations sur la combi-
naison de l'accession de la Ckaifédéfation suisse
dans la Société des nations. Le Conseil suprê-
me ne peut se réserver l'examen de cette ques-
tion, >

La loi électorale bâloise. — Dans sa séance
de jeudi, le Grand Conseil a adopté en votation
finale, par 60 voix contre 3, la loi d'organisa-
tion du département de justice et police.

Il a abordé ensuite la discussion du projet
portant revision de la loi électorale cantonale
qui prévoit comme innovation l'apparentement
des listes. Ce projet s'est heurté â une vive, op-
position de la part des socialistes qui ont de-
mandé le renvoi à une commission. Le Grand
Conseil a levé la séance sans avoir pris de dé-
cision.

Etat civil de Neuchâtel
'Mariages célébrés

6. Eduaxd Merian, ingénieur â Nièderèçhôn-
thal, et .Marguerite-Anna-Marie de Pourtafès,
à Neuchâtel. ¦

8. Adiiile-Dnésime Thiébaud, sous-directeur
du Crédit industriel et commercial à Genève,'
et Blanche-Virginie Persoz, à Neuchâtel.

Naissance • •¦.
7. Marie-Rose, à Charles-Albert Maire, em«

ployé de fabrique, et à Marie née Balsiger.
Décès

5. Charles Lingeri, menuisier à Peseux* veuf
de Marie-Cécile Roy, né le i2 février 1854.

6. Marie-Catherine née Senn, veuve de Jean-.
Frédéric Kohler, née le 13 août 1834.

7. Nanette-Marie née Maulass, veuve de Da«
vid-Louis Gonnet, née le 11 février 1849.

8. Charles-Paul Cornu, ancien receveur à la
Caisse d'Epargne, époux de Caroline Cornu,
né le 17 juillet 1851.

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

Société Anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Fischer, à Schaffhouse

I. Émission d'un

EMPRUNT B '/. fle Fr. 1,000,000 nommai
destiné à la création de nouvelles disponibilités, ainsi qu'à la
conversion des emprunts 4 % de 1906, de Fr. 1,000,000.—

414 % de 1911, de Fr. 1,000,000.—
4 H % de 1913, de Fr. 1,500,000.—

qui viendront à échéance le 31 décembre 1920.
Cet emprunt est divisé en titres an porteur de rr. 1000.— cha-

«un» munis de coupons semestriels au 1er mai et 1er novembre.
Le premier coupon sera payable le 1er novembre 1920. L'emprunt
est remboursable le 1er novembre 1928, sans antre préavis. II ne
Jouira pas de garanties foncières spéciales ; toutefois, la Société
s'engage à ne contracter aucun emprunt jouissant de garanties
spéciales sans en faire bénéficier le présent emprunt au même
rang.

L'emprunt ci-dessus est offert en souscription publique
du 8 au 17 janv ier 1920.

A. Conversion : Les porteurs de titres des 3 anciens emprunts
jnentionnés plus haut auront à les déposer dans le délai fixé,
munis de tous les coupons non encore échus. La conversion contre
des titres de l'emprunt 6 % aura lieu ATT PAIR. Jouissance
1er mal 1920.

Les intérêts sur les anciennes obligations, du 31 décembre 1919
eu 1er mai 1920, seront bonifiés en espèces lors du dépôt des titres

B. Souscription libre : Le montant du nouvel emprunt non
couvert par les demandes de conversion est réservé aux sous-
criptions libres AU PAIR, sons déduction des intérêts a 6 % de la
date de libération au 1er mal 1920.

La libération des titres attribués aura lieu au plus tard le
28 février 1920. Il sera délivré des bons de livraison qui seront
échangés plus tard contre les titres définitifs,;.';'!

-, n f*y :' • ; ¦

Emission de Fr. 3,500,000 — nom.
= 7000 actions nouvelles de Fr. 500.—

«n vue de l'augmentation du capital de la Société de 14 à lï H
millions de francs.

Ces actions sont offertes par privilège aux porteurs d'actions
anciennes dans la proportion de 1 action nouvelle pour 4 ancien-
nes, an prix de Fr. 500.— par action, payable comme suit :

Fr. 250.— dans le délai fixé pour la souscription, soit ; /._ ¦
du 8 au 17 janvier 1920,

Fr. 250.— au plus tard le 30 avril 1920.
Les bordereaux de souscription doivent indiquer de façon

exacte et dans l'ordre numérique, les numéros des anciennes ac-
tions donnant droit à la souscription, il n'y aura pas lieu de pré-
senter les actions elles-mêmes. Lors du premier versement, il sera
établi un reçu, en échange duquel les titres définitifs seront déli-
vrés lors du versement final de Fr. 250.—* le 30 avril 1920.

Conversions et souscriptions sont reçues
SANS FRAIS à nos guichets. 

|All Pgtla©e Du 9 au 15 janvier%
Dimanche 11 : Spectacle permanent dès 2 heures

| POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL %
1 MISS NORM âl TALMADGE 1
SB une nouvelle étoile da cinéma, dans f§B

I 

Grand drame policier en 5 actes m
du célèbre auteur américain EDWARD CLAEK

Une œuvre tragique et passionnante. Une œuvre tragique et passionnante. H,

ÉCLAIR-JOURNAL Actualités. B

I

lie Canada pittoresque I
v Vue documentaire

WILêPHâNT FEU TEBIMAIEE" iFantaisie comique, en f t  actes

W" PRIX ORDINAIRE DES PLACES "M i
^Rk Un spectacle à ne pas manquer. Awr

ŴmWKBmmVm m̂mmmmmXmmmmm Tmmmml&mm^̂ Bmmmmt& WMB ÎKHI nmWç̂HaSn .' % Su»  ̂ nmf ità aWmaMaafflrBBralWymifflffliml MawfiMm finfflEBaKP 6^^MtTyfwv7iïïWWlfffflaaW t̂ **"l™t"*"p'l*a,^^*,̂ rWtnlaaiaWffilfflWffaiCnf™

0OO0OO©O0©OOO0OO ^̂

| Hfife POUR UN TAXS j
| -^^P^^^^  ̂

Téléphonez 
au ° -1004- §

0OO0OOOGOOOOO0OOOOO0OO00O O0O( » " HOQOO0OO0OO0

UNION FÉMINISTE ponr le SUFFRAGE
Grand Auditoire du Collège des Terreaux

Mademoiselle M. de Perregaux, lia jur.
fera un

Cours d'instruction civique
en 6 leçons pour femmes et jeunes filles, le mardi soir à

8 h. l/«f à partir du 13 janvier.
Les inscriptions (fr . 2; pour les membres de l'U. F. l fr.)

sont reçues au Cercle Féminin et à l'entrée,

IOBWICH UNION
Fondée en 1808

Société mutuelle anglaise d'Assurances snr la rie
Assurances nouvelles acceptées en 1918 : Fr. 109,704,000
Augmentation des Fonds de 1915 à 1918 : » 68,655,810

Touten combinaisons d'assurance, â conditions avantageuses
S'adr. à M. Alfred CrBOSSMASfJi'. Agent gén., Beaux -Art s 5

Romains 3, 23-24 il gratuitement II
.— il j ustifiés par

Car tous ont il Sa grâce, par ||
péché et sont m le moyen de i l

! privés de la' || la rédemption
! gloire de Dieu ; |! qui est en I
ij si ils sont pli Jésus « Christ II

As-tu accepté cette rédemption gratuite
offerte par la miséricorde de Dieu ?

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ PS MUSIQUE

Jeudi 15 Janvier 1980, à 8 heures du soir

3me Concert d'Abonnement
avec le concours de

Ma ALuunb Chanteur de l'Opéra comique
L'ORCHESTRE DE BALE (Direction : D* Hermann Suter)

Voir le Bulletin Musical N« 109

Prix des places : Fr. 5.25, 4.20 et 2.65 (droit de timbre compris)
Tente des billets au magasin Fœtisch Ponr les socié-

taires : mardi 13 janvier, contre présentation de la carte de
membre ; pour le public : du mercredi matin au jeudi soir etle soir du concert à l'outrée.

Les portes s'ouvriront a 7 h. Vs.
Répétition générale : Jeudi 15 janvier â â h. Gra-

tuite pour les S O U S C R I P T EU R S .  Pour non socié-
taires fr. 2.65. droit de timbre compris.

HENRI JEITLER
Tectoicien - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11.06

Jardinier-
Horticulteur

se recommande pour tout ce
qui concerne son métier ; spé-
cialité de taille fruitière et
greffe. Installations de ronces
d'Amérique ; beaux plants de
fraisiers , 10 fr. le 100. Ancien
ouvrier de M. Nerger, Colom-
bier.

Ernest MARMTER. Areuse.
Jeune homme tranquille cher-

che une
BONNE PENSION

et une chambre chauffable,
pour le 12 j anvier. Ecrire à F.
O. 42 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MARIAGES
Agriculteurs dans l'aisance et

propriétaires désireraient épou-
ser demoiselles honnêtes, de 22
à 40 ans, de goûts modestes et
sachant faire le ménage. S'a-
dresser en toute confiance,
pour renseignements, à Mme
W. Robert, Sablons 33, Neu-
chfltel ¦ 

Jeune homme ayant fait de
bonnes études dô

VIOLOW
donnerait leçons

à commençants. Adresser offres
sous chiffres G. O. 13 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

PENSION
dans famille propre, sans en-
fants. — Ecrire avec prix sous
M. Z. 74 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Echange
Pour le prtintemps, on désire

placer jeune fille de 14 ans M
en échange l'une jeune fille du
môme âge. Fréquentation de
l'école, piano. A. Schmelcher-
Herzog, dépôt d'obje ts sanitai-
res, Rheinfelden (Argovie).

SCULPTURE
Un cours de modelage son donné p ar

Miss Ruth MORLEY
statuaire , élève de l'Académie britannique des Beaux-Arts

à Rome, de Dampt et de Bourdelle à Paris,
exposante au Salon National des Beaux-Arts è. Paris,

à la Royal Academy à Londres, eto.
S'inscrire Collégiale 8, de 2 à 4 heures. ^.

Grande Salle de Corcelles
Dimanche î i  janvier à 7 h. Va

NOUVELLE SOIRÉE
du Chœur d 'Hommes « L'Aurore n

j r û  Au programme:

M m l ê t i mj m n ty
pièce en 3 actes

Musique Chœurs
La moitié du bénéfice sera affecté à la plaquette du soldat ,

Stadtmission JEeucliâtel
Herzliche Einladung zu den

Evangelisations-Versammlungen
von Eerrn Evangelist F. Binde

Montas 12. bis Samstag 17. Januar j e abends 8 Uhr,
in der Terreaux-Kapelle. -vAr

Sonntag 18. Januar, nachm 8 Uhr u. abends 8 Uhr, '' •
in der unteren Kirche.

Vom Dienstag 13 Jan. an Blbelstnnden, nachm. 3 Uhr,
im mittl. Konferenz Saal. •

Remerciements (

I  

Monsieur et Madame _
Frite GYGI. 'à Eolle , très M
touchés des nombreum té- m
moignages de sympathie H
qu'ils ont reçus à l'occasion I
de leur grand deuil, en eà-1
priment à chacun leur pro. I
fo nde reconnaissance, m

39" Cartes deuil en tons ses*
res a l'imprimerie dn iourntL
af lSI l I I I I 1II1  I !¦—¦¦ !¦ Bill IMil SI I— MMa-MMu,

On cherche, pour 2 person-
nes, dont l'une convalescente,

2 chambres
communicantes et pension dans
petite famille. Offres à A. R.
12. Posti» restante.

On .cherche, pc-ur tout de
suite, une

CHAMBRE ET PENSION
famille pour ¦'enne homme de-
vant fréquenter l'Ecole de com-
merce. Adresser offres à Mme
Weber-Langenstein, Stans.

HacÉyfio
demande travaux à faire à la
maison. Adresse : L. M., Poste
restante, Neuchâtel.

Contre J.H.S5206D.

Refroidissements
Inflnenza

Affections des Poumons
employez le

0" A SY "

-- ZYMA --
Complètement inoff ensit , d'un goût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TARDIF S
COURS COMMERCIAUX

Il est rappel é aux élèves que les cours recom-
mencent, suivant l'horaire établi, le

IiVNDI 13 JANVIER
La Commission des Etudes.

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 11 janvier 1920

à 2 h. 15

Montreux I contre Cantonal I

Papeterie F. BICKEL-HENKIOD
NEUCHATEL

Reçu do FRANGE la plus grande partie des

AGEN DAS et CALENDRIERS

Cultes du Dimanche 11 janvier 1920
•aaMMMtaNaaaaafaJaaa*

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas.Prédica-ion M. H. NA&EL ,
11 h m. Saile des Conférences. Prédication. M. P.'

DUPASQUIER.
8 h. s. Salle des Conférences. Méditation. M, D,

JUNOD.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M. B, MOHEI*
Paroisâe de Serrières ,,

9 h. Jî« Culte. M. Fernand BLANC. •$
Deutsche reformirte Gemeïnfle

ft̂  Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BKRNOULLI
10 '/s Uhr. Terreauxschule Kinderlehre.
10 *U Uhr. Kleine Konfererizsaal. Sohntagschnle.
VIGNOBLE ! 9 Dhr. Peseux. Pfr. H^USSLliR.

1 Va Uhr Bevaix. Pfr. ILEUSSLER. ;

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. .Réunion de prières. Alliance éyangé*

ligne.
8 h. Va. Catéchisme. Grande salle.
9 li. Va. Culte d'édification mutuelle (Apocal. D. Pe'

titc salle,
Deutsche Stadtfnisslon (Mitt. Conf.-Saal)

3 Uhr. Aili.'inz-Gebetsversammlung.
8 Uhr. Versammlung.
Monta» Evangelisations-Versammrangen Csiehe la-

si'rat)
Pas de changement aux heures habituelles de»

autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE demain dlmancht
F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Service de nuit dès ce soir Jusqu'au samefl'

Médecin de service d'office le dimanche ;
Demander l'adresse au poste de la police communale,

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 9 janv. 1919
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

m = pris moyen outre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

./lofions Obligations <N
Banq. Nationale. —.— ElatdeNeua5»/ft . 8?.w.'V|
Crédit foncier . . 415.— o  » » 4Vo- 66.—*d
La Neuchâteloise. — .— „ » . . » Wp —•"-{'
Cab. éL Cortaill . — C^-Neuc^A. -.-A
, , Lyon. .1000.- o \ \ |> 59-Etab.Perrenoud. 500.— o Ch.-d.-Fonds5%. —!— '

Papet. Berrières. —.— * 4<y0. —,*»'
Tram. Neuc or d. 310.— o « S'/s. —.—-

» » priv. —.— Loçle , . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— ' • • * • *%• —.—
Immeuh.Chaton . 475.— o ,„ *,. .• •  • y/ ?' "•*"

C„„J.„ .,.„„ Créd.l.Neuc.4%. 75.—* « ?, Tr?V Pap.Serrièr. GO/o. _._
* ^a îe <?*£onJ- nZ*"~ Tram. Neuc 4%. -.-» Salle d.Cono . 22a— d s.è. P.Girôd6%. — .—

Soc él. P. Girod. —.— Pât b.Uoux 4'/4 . 82.— i
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—
Taux d'escompte-. Banq. Nat. 5%. Banq. Cant. 5%

Partie financière
. ,  . ¦ - afcâafcesa

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi S janvier 1920

les 20 litres le kilo
Pommesdeler. 4. — 4.50 Choux . . . . —.35 — .40
Kavea . . . . 3.40 3.80 Châtaignes . . L— 1.10
Choux-raves . 3.80 4.40
Haricots . . . 15.— 16.- „ I* douzaine
Carottes 4.— 4.50 Œufs 7.— 7.50
Pommes î.80 3.80 ,. u kUo
Pœxes . 3.20 4.20 Beurre . _ /%?&Noix. . ,J.-3o.- t>omage gras. 2.35..-.-

le paquet Viande bœuJ . 2.50 3.10
Poireaux . . —.20 -.— , y^ , . o»50 3.50
Oignons . . — Ao— .60 , porc . . 4.50 5.—

la pièce Lard fumé . , 6. .—
Choux-fleurs . 1.50 2. — » non rum*. • 3;«*w*»,ii.



Parvus. — On lit sous ce titre, dans la < Neue
Schweizer Zeitung > du 3 décembre 1919 :

< En février dernier, peu après qu'on se tût
occupé d'un peu plus près du sieur Helphand ,
nommé Parvus, parurent dans certaines feuil-
les de la Suisse orientale, dans le < Thurgauer
Tagblatt i par exemple, des articles signés A.¦ K. On y tra itait soi-disant de la question socia
Oe ; mais ce qui semblait devoir être le prin-
cipal n'était en réalité qu'accessoire. Peu à peu
on en vint à parler du Dr Helphand, de ses
mérites pour la cause du socialisme, et à pré-
senter cet aventurier comme une âme noble,
élevée, injustement attaquée et poursuivie.
Ce n'était donc, en somme, pas autre chose
qu'un triste essai de faire endosser au noir
Parvus la robe blanche de l'innocence. Qui est
ce correspondant A. K. ? Les rédactions en
cause pourraient sans doute attester qu'il s'agis-
sait du « grand Suisse > de Cerlier, le pas-
teur et ancien conseiller national KneUwolf
(alias Kuno Freibrand, n'est-pas ?), le grand
ami de la Ligue des nations.

Wettstein et KnellwoH, soutiens du sombre
le Parvus > ...ne voilà-t-il pas un charmant et
édifiant trio ?
¦ Qu'est-ce qui ressort clairement de ceci sinon
que la situation chez nous est pire qu'on ne
veut se l'avouer, que notre bureaucratie et nos
politiciens suisses allemands ne pourront pas
créer chez nous un état de choses vraiment
sain, et que l'assainissement de notre Suisse
ne- peut résulter que de l'action du peuple lui-
même. - ' , y E. W.

BERNE. — Les ouvriers sur bois du vallon de
St-Imier sont en grève depuis le 5 janvier. Us
réclament la semaine de 48 heures avec com-
pensation intégrale des salaires. Les pourpar-
lers avec les patrons n'ont pas abouti jusqu'ici
6 une entente. > ¦ ¦

URL — Dans le tunnel du Gothard, un train
{d'ouvriers est entré en collision avec un train
de. marchandises. ¦'

Un ouvrier a été tué sur le coup et quatre
ont été si grièvement blessés qu'ils ont suc-
combé peu après. Deux autres ont été trans-
tportés gravement blessés à l'hôpital d'Altorf.
La collision est attribuée à une erreur.

FRIBOURG. .— Lea fêtes du nouvel-an et les
{déplacements des domestiques de campagne
ont provoqué une recrudescence de la fièvre
aphteuse, surtout dans la Singine et le Lac. Un
nouveau foyer est également signalé au Pâ-
qnier (Gruyère) .

(De notre corresp.)

Par ces temps 'de charbon rare et de coke
introuvable, les malins qui dénichent le moyen
d'annoncer du combustible à bon marché sont
sûrs d'attirer de. la clientèle.

Aussi la Ligué nationale, suisse, qui, après
evpir organisé la lutte contre les pleins-pou-
voirs et s'être occupée du placement des sol-
dats démobilisés, avait jugé bon de consacrer
son attention à la question du combustible, a-t-
elle trouvé de nombreux clients qu'elle a
.< chauffés > gratis et de façon congrue.

La dite Ligue, en décembre passé, avait avi-
sé par la voie de la presse et des petites affi-
ches la population qu'elle tenait à sa disposi-
tion du combustible à bon marché. Les comman-
des, accompagnées du mandat préalable et in-
dispensable, affluèrent. L'hiver, cependant, se
passait. Les jours succédaient aux jours. Et les
infortunés « commanditaires > ne voyaient rien
venir. Quelques-uns, les plus favorisés, reçu-
rent bien quelques sacs de la fameuse houille.
Pour bon marcrîé, elle l'était. Mais elle était
également incombustible. Une qualité qui est
peut être avantageuse pour les immeubles ou
pour le cœur des jeunes dames, mais qui l'est
assurément moins pour les articles de chauffa-
ge. Les autres < commanditaires » attendent en-
core.

Et leur coke et leur argent. Us l'attendront
sans doute longtemps. Entre temps, cependant,
on a fourré à Saint-Antoine Monsieur le secré-
taire général de la Ligue, le sieur Cochet qui
a d'ores et déjà reconnu avoir employé pour
ses besoins personnels une somme de 2000 fr.
prélevée sur les commandes. Le reste s'est éva-
poré. L'Escalade et les bons soupers y seraient
pour quelque chose, même pour beaucoup.

Le Cochet en question est maître d'école. Et
comme tel, il vit maritalement avec une dan-
seuse de bar, Allemande de son état.

Je ne suis point d'un calvinisme austère et
la pruderie n'est point mon fait. Mais j 'avoue
que ce « régent > qui vit avec une danseuse —
et Allemande, encore ! — m'a légèrement
ébouriffé. Le joli pédagogue, vraiment. Voilà
des élèves en bonnes mains 1 

Comme les danseuses coûtent cher — plus
cher que jamais — l'ami Cochet, pour se main-
tenir sur l'eau (ou sur le Champagne, peut-être)
a eu l'excellente idée du combustible incombus-
tible... mais à bon marché. « Combine > qui
pourrait lui coûter cher !

Ajoutons, pour être complet, que le Cochet
en question, l'an passé, avait été arrêté pour
espionnage, toujours avec sa danseuse. De hau-
tes " influences s'entremirent , paraît-il, pour le
faire relâcher.

Tels sont les fait s qui, cette semaine, ont
abondamment défrayé la chronique à Genève.
L'on s'accorde à reconnaître que la Ligue na-
tionale suisse a rendu des services, notamment
en ce qui concerne le placement des soldats dé-
mobilisés. Mais on s'étonne aussi de voir cette
Ligue être allée choisir comme homme de con-
fiance un individu taré tel que Cochet, « avis
rarissima > dans notre corps enseignant. Il y a
partout des brebis galeuses. Et l'on s'étonne
aussi un peu que les membres de la dite Ligue
ne se soient pas saignés aux quatre membres
pour rembourser aux souscripteurs — apparte-
nant tous aux classes travailleuses ou peu ai-
sées — le montant de leurs commandes. On a
préféré laisser le scandale éclater.

La parole, maintenant, est aux tribunaux.

Noël et Nouvel-an sont passés, les réveillons
et les réjouissances sont derrière nous. Et voici
que paraissent les programmes des concerts,
conférences et autres manifestations hivernales
qui abondent dans notre bonne ville. Il y a des
soirs où le curieux n'a pas l'occasion d'enten-
dre 'moins de trois conférences, de cinq con-
certs et de huit récitals — ou réoitaux... ? Sans
parler .des théâtres. Le grand, entre parenthè-
ses, a ces temps-ci une bien mauvaise presse
et TM.;Chabance, son directeur, s'en entend dire
de toutes les couleurs : il demeure impavide.
Avec-les théâtres j'allais oublier les soirées de
danses. Extraordinaire ce que nous avons de
danseuses cet hiver. Elles sont à la mode. Sans
parler de celle de M. Cochet, il y en a des an-
tiques — exécutant des danses antiques, s'en-
tend ! — des modernes, des moyen-âgeuses,
dès Grecques, des Slaves, des Syriennes et des
Javanaises. On attend des négresses au pre-
mier jour. Elles exécuteront cela va sans dire,
•le ballet de la « Dame blanche >.

Mais soyons sérieux. Et revenons aux danses
sérieuses. Celles de l'école Jaques-Dalcroze,
par exemple. Le maître, tout récemment, est
parti avec quelques-unes de ses meilleures élè-
yes^pour une tournée de deux mois qui le con-
duira; entre autres, en Hollande et en Scandi-
navie. Mais pas en Allemagne 1

Disons en passant que Daleroze a fait, mardi
soir, à la salle Gayeau, à Paris, un exposé de
sa: méthode, avec démonstrations pratiques, par
des'- élèves, de son institut du Luxembourg, suc-
cursale de celui de Genève. U a obtenu, est-il
besoin dé le dire, le plus légitime, succès.
. Et  ce soir, l'on reprend, au Grand Théâtre
ses «'Jumeaux de Bergame >, que défendra M.
Bâer, un de nos meilleurs chanteurs. Y.

LETTRE DE GEN ÈVE

RÉGION DES LACS
,7'VuIly. — M. Gutknecht-Ryser, 33 ans, père
de quatre enfants, dont l'aîné a huit ans, de-
meurant à Vâllamand (cercle de Cudrefin) ,
s/est , mis à la fenêtre, a perdu l'équilibre, est
tombé sur le sol et a expiré peu après.

7 Ifvonand. — Un vol de linge et de vêtements,
d'une 'valeur de 150 fr., a été accompli une de
ces dernières nuits, à Yvonand, au préjudice de
M. Arthur Michoud.

CANTON
Sports. — Demain au Parc des sports de Co-

lombier, pour le championnat suisse, série A,
Cantonal; I rencontrera l'excellente première
équipe de Montreux.

Bon esprit et bonne œuvre. — M. Lucien
Broche, vient de publier en tirage à part l'ar-
ticle, qu'il a publié dernièrement dans la revue
«¦Erance-Suisse > sous le titre : « Y a-t-il en
France une' campagne anti-suisse ? >
¦' .ll faùt'souhaiter à cette brochure la plus large
diffusion,: car les renseignements qu'elle con-
tient, mettent fin à un malentendu naissant en-
tre : Français et Suisses, et qui a son point de
départ dans le renvoi d'employés suisses éta-
blis' .en France. Qu'il y ait eu des renvois, cela
ne îait pas doute ; mais qu'il faille en dé-
duire ; l'existence d'une . campagne visant les
Suisses, voilà ce que M. Broche n'admet pas.
Bien mieux, il démontre combien certains es-
prits ont tort de conclure du particulier au gé-
néral et ' son étude est de celles qui réussissent
à dissiper, entre deux nations faites pour se
comprendre les causes de' mésentente acciden-
telle.que des malintentionnés travaillent à per-
pétuer. C'est une bonne œuvre à laquelle il
s'est attelé dans un bon esprit.

Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
.Généreusement aidée par l'initiative privée,

notre .commune se prépare à remettre à ses
braves, soldats un souvenir de mobilisation qui
leur fera d'autant plus plaisir qu'il représente
—- sous la forme d'une plaquette très artistique
des frères Huguenin, du Locle — une scène
militaire et la silhouette aimable et si gra-
cieuse de Corcelles et du Trou de Bourgogne.
Aussi, dans le but très louable de faire sa part
dans cette œuvre patriotique, le Chœur d'hom-
mes « .L'Aurore >répétera dimanche soir à Cor-
celles la soirée musicale et littéraire qu'il a
donnée avec tant de succès il y a un mois. De
toutes parts les nombreuses personnes, qui
n'avaient pas trouvé de place, réclamaient une
nouvelle audition : elles seront heureuses d'ap-
prendre que notre Chœur d'hommes veut bien
répondre à leur désir légitime et leur, donner
ainsi l'occasion de faire du bien puisque cette
soirée est donnée au bénéfice de l'Œuvre du
Souvenir à nos soldats.

7(3olqmbier. — Du « Courrier du Vignoble > :
Lundi dans la soirée arrivera à Colombier un

convoi de 300 petits Viennois, âgés de 13 à 16
ans. Ces enfants seront logés à la caserne 2
jusqu'à mardi matin ; après avoir pris un bain
et reçu les soins nécessaires ils seront répartis
dans les familles du canton qui ont bien voulu
assurer leur hospitalisation.

Up comité de dames de Neuchâtel et un fort
groupe de samaritaines et samaritains de Co-
lombier assureront le bien-être de ces petits
durant leur court passage dans nos établisse-
ments militaires.

NEUCHATE L
Commencement d'incendie. — Hier soir, à

8 h. 15, le poste de police était avisé qu'un
conimencement d'incendie s'était déclaré, dans
l'ancien' hangar des trams au Mail. C'était des
bûches de bois placées sur un poêle qui avaient
pris feu. Quelques seaux d'eau eurent vite
raison du feu.

Arrestation. — Ce matin, à 3 h., la police a
arrêté un individu en état d'ivresse qui essayait
de pénétrer dans un immeuble de la rue de
l'Hôpital. Il a été conduit à la Préfecture,

D'après 1'* Illustration >

Nous sommes heureux de pouvoir donner ici
le portrait du vainqueur de la Marne.

Puisse le maréchal emporter un bon souvenir
de sa visite à Neuchâtel, où nous lui souhaitons
la bienvenue ! Et Mme Joffre, qui accompagne
son mari, voudra bien nous permettre de lui
présenter nos respectueux hommages.

Maréchal JOFFRE

P O L I T I Q U E

La noie des AMsés
BERNE , 9. — Le Conseil fédéral s'est occu-

pé à nouveau , dans sa séance d'aujourd'hui , de
la réponse du Corseil suprême. Aucune déci-
sion n'a été prise, les conseillers fédéraux Mu-
sy et Chuard n'étant pas encore entrés en fonc-
tions. Le Conseil fédéral au complet , sauf M.
Calonder, qui se trouve encore en vacances,
prendra une décision mardi prochain et fixera
en même temps les termes de la réponse . du
gouvernement suisse. La publication des trois
documents (aide-mémoire du Conseil fédéral,
note du Conseil suprême et réponse du gouver-
nement suisse) aura probablement lieu dès que
le Conseil suprême aura reçu la réponse du
Conseil fédéral.

Le texte original de la note du Conseil su-
prême est entre temps parvenu à Berne. Il est
conforme aux termes du télégramme qui l'avait
précédé. ¦ ¦

BERNE , 9. — La noie du gouvernement suis-
se aux alliés, au sujet de la question de la So-
ciété des nations, présentera le point de vue
suisse de la reconnaissance de la neutralité
dans la Société des nations, et priera le Conseil
suprême de fixer avec clarté les assurances
orales faites en son temps par Je président
Poincaré et M. Clemenceau, président du con-
seil, à M. Ador , président de la Confédération ,
ainsi que par le colonel House au nom de M.
Wilson aux délégués suisses, les professeurs
Rappard et Huber. Là note fera sans doute aus-
si mention du point de vue adopté par la Suis-
se au sujet du délai pour l'entrée dans la So-
ciété des nations.

' i ' " '• - ¦¦
La Répub Sïcj ue  aut r i chienne

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a décidé au-
jourd'hui de reconnaître officiellement la ré-
publique autrichienne.

Ee l'armistice à la imïx
PARIS, 9 (Havas). ¦— Demain à 4 heures au-

ra lieu au ministère des affaires étrangères la
cérémonie de la signature ' du protocole, qui
mettra fin à l'armistice, et de l'échange des ra-
tifications, qui rétablira définitivement l'état de
paix entre les Alliés et l'Allemagne.

Cette cérémonie comprendra deux parties.
Les représentants des cinq' puissances se réu-
niront d'abord dans le cabinet du ministère des
affaires étrangères. MM. von Lersner et von
Simson seront alors invités à signer au nom de
l'Allemagne le protocole du 1er novembre. Ils
recevront des mains; de M. Clemenceau la let-
tre par laquelle les Alliés s'engagent à réduire
le chiffre du matériel réclamé pour la destruc-
tion de la flotte de Scapa-Flow.

La deuxième partie de cette cérémonie se
déroulera immédiatement après dans le salon
de l'Horloge. Les treize puissances qui ont ra-
tifié le traité de paix y seront représentées à
raison d'un délégué par puissance. Pour la
France ce sera M. Clemenceau, pour l'Angle-
terre M. Lloyd George, pour l'Italie M. Nitti,
etc.

Un procès-verbal sera établi , dont voici les
grandes lignes :

Procès-verbal du dépôt sur les ratifications
du traité de paix signé à Versailles le 28 ju in
1919 entre, d'une part (suit la liste des vingt-
six Etats alliés) et, d'autre part , l'Allemagne,
ainsi que sur les actes suivants : protocole si-
gné le même jour par les mêmes puissances,
arrangement de même date entre les Etats-
Unis,, la Belgique, l'empire britannique, la
France et l'Allemagne concernant l'occupation
des pays rhénans, il a été procédé au dépôt
des ratifications et à leur remise au gouverne-
ment de la République française pour être dé-
posées dans ses archives.

L'échange des ratifications aura pour résul-
tat la reprise immédiate des relations diploma-
tiques entre les Alliés et l'Allemagne et le ra-
patriement immédiat des prisonniers allemands.

Plaintes allemandes
BERLIN, 9. — On donne les renseignements

suivants à Berlin au sujet de la note verbale
remise par le gouvernement allemand à la lé-
gation suisse, à propos des prisonniers de
guerre :

Le « Journal du Peuple >, dans un article in-
titulé : « Primes à l'assassinat >, annonce que
les soldats chargés de surveiller les prisonniers
de guerre allemands reçoivent une prime de
25 fr., pour chaque fugitif ramené vivant et une
prime de 25 fr. pour chaque fugitif tué. Cette
nouvelle monstrueuse est confirmée par l'inci-
dent suivant, communiqué de source digne de
foi :

Le 30 octobre 1919, à une heure de l'après-
midi, le sergent Gabriel Renault, de la compa-
gnie P. G. R. L. 506, à Lille, 4ome régiment
d'infanterie, au moment du départ des prison-
niers pour le travail, a démandé aux hommes
des postes de garde, s'ils avaient des cartou-
ches et a ajouté : « Vous tirerez, sans avertis-
sement, sur chaque prisonnier que vous aper-
cevrez en dehors des filets. Pour chaque
homme tué, je payerai 50 fr. de ma poche: >

L'office des affaires étrangères serait recon-

naissant à la légation suisse à Berlin, de bien
vouloir s'entremettre télégraphiquement, en
vue de prier la légation suisse à Paris de pro-
tester de la manière la plus énergique contre
une pareille mesure, incitant à l'assassinat des
prisonniers de guerre.

[Réd. — Nous est avis qu'avant de rien faire
de semblable, nos deux légations auront à vé-
rifier de très près l'exactitude de l'allégué al-
lemand.]

Emprunt italien en France
PARIS, 9 (Havas) . — Le gouvernement fran-

çais communique la note suivante :
Le gouvernement français, désireux de mon-

trer sa sympathie au gouvernement italien, a
autorisé la participation du marché français à
l'emprunt qu'émet l'Italie. Des arrangements
ont d'ailleurs été pris entre les deux trésore-
ries, pour que le produit des souscriptions re-
cueillies en France soit centralisé et demeure
affecté au paiement des dépenses du gouverne-
ment italien en France.

"(De notre correspondant particulier)

¦ Paris, 8 janvier.
Après les Allemands, les Autrichiens et les

Bulgares, voici que les Magyares vont compa-
raître à leur tour devant l'aéropage des puis-
sances alliées. . 7  - ,¦ Si incroyable que cela puisse paraître, on
rencontre encore beaucoup de gens qui consi-
dèrent la Hongrie comme l'innocente victime de
l'Allemagne et qui inclinent derechef à la trai-
ter avec mansuétude. C'est là une erreur déplo-
rable.. Non seulement les Hongrois ont été, pen-
dant toute la guerre, les ennemis les plus
acharnés de l'Entente, mais encore est-ce à eux
qu'incombe pour une très large part la respon-
sabilité de la conflagration mondiale. En effet ,
c'est un Magyar, Andrassy, qui, signant les pre-
miers traités de Triple-Alliance a placé la mai-
son d'Autriche à la tête du «Drang nach Osten»,
cause .première de tous les conflits entre Sla-
ves et Allemands. Ces conflits, les Hongrois se
sont efforcés pendant près de 25 ans à les en-
venimer sans cesse, et tout enseigne que dans
les semaines qui précédèrent la guerre, : le
comte Tisza a tout fait pour précipiter les dé-
cisions violentes de l'Allemagne.

En outre, les Magyars sont, en vérité, une na-
tion peu sympathique. Dans la Hongrie d'avant-
guerre, ils constituaient une minorité ethnique
— 9 millions de Magyars sur une population de
21 millions d'habitants — qui n'a su maintenir
sa prépondérance qu'en opprimant durement
les autres races.

Depuis l'effondrement des empires centraux,
la Hongrie a usé de toutes les ficelles pour sau-
ver sa mise. Ce furent d'abord des protesta-
tions d'amitié à l'Entente, la France était accla-
mée dans les théâtres de Budapest. Puis, comme
cela ne produisit pas l'effet attendu, vint l'éhon-
té chantage du bolchévisme. Plus tard , ce fu-
rent des tentatives de corruption auprès des
missions alliées, tentatives qui , il est triste de
le; dire, n'échouèrent pas toujours. L'injonction
adressée aux troupes roumaines et qui les ar-
rêta sur la Tbeiss, l'incroyable message du Con-
seil des Quatre à Bêla Kun et les coups portés
aux Tchéco-Slovaques furent les conséquences
de ces intrigues.

.Espérons qu 'on ne s'y laissera plus prendre.
Il ne s'agit pas d'assouvir une vengeance sûr le
peuple magyar, mais il faut l'empêcher ' de
niiire,' lui ènlévei1 toute possibilité de revanche.
Ce n'est qu'à cette condition que le calme s'é-
tablira enfin dans ce coin de l'Europe. M. P.

Courrier français

NOUVELLES DIVERSES
Ports encombrés. — Du « Times > :
Nous apprenons qu'il y a dans le port de

Londres 33 vapeurs d'un tonnage total de 361
mille , tonnes, attendant à être déchargés. La
cargaison de ces vaisseaux représente une va-
leur d'environ 15 millions 200,000 livres ster-
ling.

Quelques-uns de ces bâtiments sont là depuis
plusieurs semaines. Cet encombrement n'existe
pas seulement dans le port de Londres, mais
d'autres poils britanniques en souffrent égale-
menL'Cet état de choses est la cause d'un gas-
pillage énorme et finalement le public en sup-
portera les conséquences.

Les cheminots anglais. — La conférence des
cheminots a repoussé la totalité des offres gou-
vernementales. Elle a donné l'instruction , au
comité exécutif de reprendre les négociations
avec le gouvernement.
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L'ambassade d'Allemagne à Paris
PARIS, 10 (Havas) . — Après la ratification

du traité de paix, M. de Lersner ne s'installera
pas aussi tôt que cela a été dit à l'ambassade
d'Allemagne, rue de l'Ile.

Le chef de la délégation allemande n'a pas
été avisé encore par son gouvernement, qu'il
était chargé de le représenter à Paris, car, no-
tamment dans certains milieux diplomatiques,
on dit que plusieurs mois pourront s'écouler
avant que la France et l'Allemagne se fassent
à nouveau représenter à Paris et à Berlin par
dés ambassades.

L'extradition des conpables
PARIS, 10 (Havas). — Le lord-chancelier

s'est entretenu, hier après midi, dans le, cabinet
de M. Ignace, avec le chef de la justice mili-
taire, de la question de l'extradition d'officiers
allemands coupables de crimes de droit com-
mun et notamment de la mise en accusation
du kaiser et du kronprinz, ainsi que des
moyens propres à obtenir leur livraison par la
Hollande.

Les employés d'assurance en grève
FRANCFORT, 10 (Wolff). — Plusieurs mil-

liers d'employés d'assurance sont entrés en grè-
ve ; le travail est complètement suspendu dans
les bureaux des sociétés d'assurances; des pos-
tes de grève se tiennent devant les bâtiments.

L'avis de M. Taft
PORTLAND, 10 (Havas) . — Le présidenl

Taft , dans un discours qu'il a prononcé, hier, a
dit que son opinion diffère de celle du prési-
dent Wilson lorsque ce dernier déclare qu'on
devrait îaire de la Société des nations la ques-
tion principale de la prochaine campagne élec-
torale. M. Taft estime que cela amènerait un
retard , et il ne croit pas que, même de cette

façon,-une solution satisfaisante puisse être at-
teinte'. *

M. Taft dit qu'il est essentiel que la paix soit
assurée .avec promptitude , dans les meilleures
conditions à obtenir par un compromis.
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Monsieur l'abbé Hepting ; Madame et Mon-
sieur Alexis Thévenon-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
les familles Zust, Weltert, Wyss, Ruedin, 1 bo-
rnas et' Vaugne, ont la profonde douleur de
faire part .à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la 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 supr
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 part

Monsieur Samuel Herren, à Savagnier ; Mon-
sieur et Madame Hermann Herren-Droz, à Ma-
rin ; Madame et Monsieur Alfred Humbert-
Herren et leurs enfants, à Chaumont ; Made-
moiselle Anna Herren, à Savagnier ; Monsieur
et Madame Samuel Herren-Petter, à Neuchâ-
tel ; les familles Willenegger, Hofer , Berthoud ,
Aeschlimann, Herren, Haenny, Laubscher, Rie-
gert et alliées, ont la profonde douleur de faire
part ds la perte irréparable qu'ils viennent da
faire en la personne de leur bien-aimée épou-
se, mère, belle-mère, grand'mère, tante et pa»
rente ¦

Madame Samuel HERREN
née Anna HOFER

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à 4 heu-
res, à l'âge de 82 ans, après quelques jours de
cruelles souffrances.

Petit Savagnier, le 9 janvier 1920.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu1 ' . Matt. V, 9.
' L'ensevelissement aura lieu dimanche lj
courant à 1 h. 30 de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Petit Savagnier.
Le présen t avis t ient  lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marcel Verdan , à Pa-
ris, et les familles Cornaz, à Moniet (Cudre-
fin), •Lansanhe et Neuchâtel , ont la douleur de
faire r?$&rt du décès de leur chère sœur, belle-
sœur et parente,

Mau3îiioi3elîe Hélène VERDAN '
décédée le 9 janvier 1920, à Préfargier , après
une très courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite.

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 receveur à la Caisse d'épargne

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

Neuchâtel (Beauregard 3), le 8 janvier 1920.
'$*&;'£$ jo ur où je T'ai invoqué, Tu T'es
i^àpproché .; Tu as dit : Ne crains pas,
ï&fèrois seulement !

Lament. III, 57.
Gulte au domicile mortuaire à midi et demi.
Suivant le désir du défunt, pas de fleurs ni

de suite. f
Le présent avis tient lieu de faire part .
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Cours des changes
du samedi II )  janvier , à 8 11. '/., du matin ,

tie ia Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Oflre

Paris . &0.Î5 51.50
Londres . . . . .. . . . 21.22 21.32
Berlin . ., . . . ; ' '. . 11. — 11.50
Vienne • . . . 2.70 2.95
Amsterdam. 211. 75 212. 50
Italie. 4L9Û 42.60
New-York . 5.63 5.67
Stockholm , US.50 119.75
Espagne 107. — 107.75

Cours sans cneacemeut. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 1)7.

Toutes opérations de ban auo aux meilleures con-
ditions' : .Ouverture de comptes-courants , dépôts ,
erarde de titres, ordres de Bourse, eto.
mmmnj mmmmiammmm ^

Temp. deg. cent. 2 2 -S V* dominant i§

a Moy- Mini- Maxi- g & ° •§
enne mum , mum U §• a Dir. Force £co ° a ta

9 ! 3.1 -0.4 6.9 715.8 6.6 N.-O. moyen couv.

Pluie flno intermittente pendan t la nuit et jusqu'à
9 h. Va du matin N> itte intermittente à partir (ta 2 h.
10. 7 h. '/- : Temp. : 2.8. Vent : O. Ciel : couvert

Niveau dn lac : 10 janv.. (7 h. matin 430 m 680

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
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