
ABONNEMENTS -j
t an 6 mots 3 mets

Franco domicile . . i5.— j.56 S.y S
Etranger 33.— i6.5o 8._5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes. •
Bureau: Temple-Neuf, -N " t

L Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ' ¦
*¦» '"-

.
' ¦*¦ '

¦m- • ~-W

' ANNONCES W»***»"*»- » 7 'ou un espace.
Du Canton, o.îo. Prix mlnim. d'une annonce

o.5o. Avis mort. o. 2 5; tardifs 0.40 et o.5o.
Saisie, o._5. Etranger, o.3o. Minimum p*

la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

T{èclames, o.5o, minimum ï.5O. Suisse et
étranger, le samedi , 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal «e réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

> contenu n'est pu lié à une date. 4
•m i , , .  ¦ ' i «

AVIS OFFICIELS

iftâ
lÊpoMipet Canton île ÉcÈel

SOUMISSION
pour transports 9e bois

L'Etat de Neucliâtel met au
concours le transport des bil-
lons de sapin et de cliêne qui
B ont en exploitation dans les
forêts cantonales du ler arron-
dissement (exercice 1920) :

Chanet du Vauseyon, Bois
l'Abbé, Eter et Forêt Pourtalès.

Pour prendre connaissance
des conditions, s'adresser au
bureau de l'Inspection des fo-
rêts du 1er arrondissement,
jeud i matin 15 j anvier. Déposer
les soumissions au même bu-
reau ju squ'au 19 j anvier à 6 h.
ttu soir.

Saint-Biaise. 19 janvier 1920.
L'Inspecteur des forêts

dn I" arrondissement.

^H-Sel 
COMMUNE

|||| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

offre à vendre par voie de sou-
mission et aux conditions ha-
bituelles de ses enchères, les
bois suivants, situés aux abords
Ides chemins, dans sa forêt de
Chaumont :
p .) 12 % tas = 545 petites per-¦ che's de 8 m3 (choisies) ;
p). environ 2000 verges pour oul-

tures maraîchères ;
js) la . menue dépouille des cou-

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

ser., au garde-forestier du ler
Icântonnement.' Ed. .Tàquét. â
Ënip-Moiisieur e. pour ren-

flements au soussigné qui
vra les offres, jusqu'à j eu-

£i 8 j anvier 1920.
L'intendant

i : ' des forêts et domaines.

|P|||| ;J: COMMUNE •

p̂ PESEUX
Service de sûreté
contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Peseux, âgés de 19 à
40 ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
Eont invités à se faire inscrire
BU bureau communal jusqu'au
26 j anvier ct.

Il est porté à. la connaissance
ides intéressés que si le nombre
ides volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la, Commission du Feu
incorporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaire choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce ser-
vice.

Peseux, le 8 janvier 1920.
Commission du Feu.

J £« I COMMUNE

slkjrâ de

pll-g Corcelles-
ï̂ |I|P Cormondrèche

îaxe Ses chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
^qui gardent un ou plusieurs
chiens", sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal jus-
qu 'au 31 janvier courant, en ac-
quittant ^ la taxe de 1920, soit
15 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormoudrèche,
le 9 janvier 1920.

, Conseil communal.

.A f i *Z r  \ -COBatUSTB¦ «Sa-- de
l̂ lus, Corcelles-
£ï#|pP Cormondrèche

Déclaration
d'imméubfts Y

Conformément à la loi, tou-
tes, lés personnes domiciliées
dans le ressort communal dé
Corcelles-Cormondrèche et qui
possèdent' " "dés ' immeubles ou
parts - dîimmeubles dflil^ d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes için. doinici-
liées. à Corcelles-Coràibndrèche,
mais y possédant des; immeu-
bles, ' i sont invitées à. adresser
au Secrétariat communal, jus -
qu'au samedi 14 février 1920,
une . déclaration sigjiée indi-
quant -la situation; la- nature et
la valeur de ces • immeubles.

Les -propriétaires qui n'en-
verront pas cette déolaration
dans, le -délai prescrit seront
taxés pouc l'année ' sans re-
COUTS. '- '" . r" - .;;¦-

Corcelles-Cormondrèche,
.. . . . . .  .le 9 janvier 1920.

, r •- P .nseU.cqnimnn. 1.

ENCHÈRES
Office des poursuites

* de Boudry
L'Office soussigné vendra par

voie 'd'èhcnëre publique, le
j eudi 15 janvier 1920, à 2 h. Yi
du soir, au domicile de M.
Emile Wahler. Sellier, route de
Neuchâtel 1Ç, Peseux, les objets
suivants J:. . J .

1 lit complet -2 places, sapin
plaqué ; 1 machuie à cpusdfe à
pied. Singer ; 1 T. gul_teuf,Son-
nerie cathédrale; 1 char à pont,
à. ressorts ¦; 1 chaJf à échelles ;
1 vélo-ï Gloiria . ; 1 collier de
vache, neuf '; 1 "machine à cou-
dre pour selliêiv et 1 balançoire
jappj^iflç..;̂ ' ' I J /  ' _

La 'vente aura lieu au coimp-
taht,Vc(_rfôrn}«Ôefâ^_ â^_â&- <n

Office des poursuites
j ,  de >Bondry :

Le préposé. H.-C. Morar d.

IMMEUBLES
' ''' • ''̂ -ji t̂oè et
force hydraulique 80 H. P.
à vendre, avec grands terrains
attenant, sur gitan.de route, 2
km., gara' C. F. F., proximité
de forêts. ' .-. Prix ' 48,000 fr. —
Conviendrait pour - industrie
quelconques-scierie; eto. S'a-
dresser J. JPilloud; . notaire,
Yverdon.

A vendre,, dans village sur la
route^ du "Vàlrde-.Travèrs :.

2 maisons locatives
avec jardin, verger et terrains
en prés ' et'boisr Occasion très
avantageuse. S'adresser à l'A-
gence Romande, Château 23,
Neuchâtel. • '

COLOMBIER
A vendre maison, de 4 loge-

ments et magasin, située au
centre du village. Bendernent
assuré. ' 

Demander , l'adresse du No 98
au bureau '"de la^ Feuille d'Avis.

BEL IMMEUBLE
-

On offre à •vendre, à l'avenue
de la Gare, un iuiuienble loca-
tif bleu situé et en bon état,
comprenant' local .sons terras-
se et '4 appartements de 5 cham-
bres.. Stadresser, .pour tous ren-
seignement̂  

â' l'Etude des No-
taires Petttplérre-8; Hotz, 8, rue
des Epanchenrs.:- . .

Bureau d' affaires P. E. Grandjean
' . ;'

¦¦: ¦ > Fleurier

::V,'.yÈwiDRË
nn immeuble et dépendances
comprenant 5- logements et un
vaste atelier' . _ / Vnsage de nie-
nnisejrie mécanique.

Conviendrait également à tou-
te autre .industrie. Entrée en
jouissance le SO '.avril 1920 ou
époque â convenir, - -

Vente aux enchères jpubliques
Domaine de 25 poses. Caté-Restanrant

Le lundi 26 j anvier 1920, dès les 2 h. de l'après-midi, au Café
de la CROIX-BLANCHE, à - : . ;

CHAMPAGNE
les hoirs de Constant fils de Félix THABINv au dit-lieu, expose-
ront en vente aux enchères publiques, pour, cause de partage, tous
les immeubles qu'ils possèdent en indivision au territoire des
communes de Champagne , Grandson, Fontanezier-, Bonvillars,
Romairon et Villars-Burquin, comprenant : " . '

A «JHAMPA G t f K  ;

1. Bâtiment ayant logement et auberge dite de la « Croix-
Blanche » très bien achalandée et j ouissant d'une excellente ré-
putation , avec caves ayant 11 vases d'une contenance totale de
30,000 litres, pressoir et tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion du café. Grange, écurie, étables à porcs, buanderie, galetas,
bûcher et dépendances. - -' ' ¦'¦'¦¦

2. Maison d'habitation sisf an village de. Champagne, ayant
logement, grange, écurie et four, étables à porcs, reinise et fenil.

3. Bâtiment attenant au café ayant > 3 chambres, cuisine et
bûchers , 3 caves et dépendances, pouvant servir d'habitation pour
un fermier. ' "

4. Terrains cultivables, en excellent état d'entretien, 6is au
territoire des communes de Champagne, Grandson, Fontanezier,
Bonvillars, Romairon et Villars-Burquin, soit '22 poses vaudoises
en nature do champs et prés, 6 en bois, et 13 fossoriers de vignes.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Hermann JAC-
CARD-TI1ARIN , à Champagne, et pour prendre connaissance des
conditions de vente au notaire. . . v . J. H. 35025 A.

L.. DUVOISIN, GRANDSON

Immeuble à l'usage ;:i. -:
Ofôtel-Pension avec Magasin d'épicerie ¦

est _ vendre dans belle contrée , sur la route de France. Etat-fle 1
neuf ; 12 chambres et 2 grandes salles. ',_ '<". '

Conviendrait aussi pour établissement sanitaire. .' '
Agence Eomande, Chambrier & Langer, Château -;3, Ne uchâtéh

—— v i . i ,; ' '

CHAUFFAGE CENTRAI. 1
eau chaude, vapeur , électricité • 1

Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie i

PRËBAMER, Neuchâtel I
IŒNSEIG-NEMENTS - PROSPECTUS à disposition J ;

. Téléphone 729 . j

• eTONT LES -s* niiniRr r ^^^:^Êf

m ELLES SONT sîP^fiiPf _wl â̂ l_-f iwSi e

I ELECTRîCÎE fSS ^f^ «dm K> ^« I

J Reprembnf généré et eirf ud pour bêwuermnèrti ldl ienne.  .\ p

ï j:A.AMPÈKE,lausanne. ï M
* . ; • VEMIE EN 5R0S KCLUSIVÎMENI ¦ ~ g
bêaB0OMCBBemiane-a«B-«ai«BieaBa-. M

raaanTOWBni mmmmnmmmmmwi,

o/oiïf êf@
iomommêÉW

¦ "HJ *.MM *-'*. *-***'**+*Jt */IJ ********* us-ut*** Mm_M

Tapioca concassé
exotique

marchandise choisie , la livre fr. 1

ATTENTION !
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.,
p' enfants (cuir simple) 10 fr.

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

Bobsleighs
S'adresser à BACHMANN et

^..Travers... ..;... •_ . _.._....¦ 

Meubles bon marebé
A vendre à des prix incroya-

blement bon marché, une série
de superbes salles à manger en
Chêne ciré :

Une série de
\ CHAMBRES A COUCHER
en chêne ciré avec armoire à
glace, meubles riches, garantis
àeufs .
«j Prix sans concurrence.
; Ameublements Guillod, Eclu-
se 23, Neuchâtel. Téléphone 558.

leiles ïoi narclé

Prmux sais noyaux
du Valais 

- Ziminei s.j aiin S. A.
- -JA . vendre, à ibas pirls deux"
beaux magnolias^ "d§JS t5Tépa-
rés pour être transplantés. S'a-
dresser à Mme Chatelain-Belle-
not, Monruz p. Neuchâtel.

OCCASION
Viennent d'arriver, 1 stock de

gilets de cuir, fourré de laine.
Prix avantageux.

Encore quelques manteaux à
prix réduit .

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

PETITS MEUBLES
Très joli choix de

Sellettes :-: Jardinières
Travailleuses

Pharmacies de chambre
Bureaux de dame
PKIX MODERES

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

Farine AVO'
Jusqu'au 31 janvier, M. Ph.

Wasserfallen, rue du Seyon,
vendra aux prix spéciaux un
lot de FARINE AVO. de la Fa-
brique des Lactas, pour l'éle-
vage des veaux et porcelets :

10 kg. 7.80 au lieu de 9.30
25 kg. 18.75 » » 23.—
50 kg. 37— » » 45.—

et dd. CHANTECLAIR, aliment
pour volailles, à fr. 17.— les
25 kg., fr. 32.50 les 50 kg.

Prochainement, arrivage de
FOURRAGE MÉLASSE

I" Qualité
Se recommande,

Ph. Wasserfallen.
A vendre une

pouliche
de 20 mois, race des Franches-
Montagnes, couleur, brun clair,

. sage et docile, avec certificat
d'ascendance.

Demander l'adresse du No 101
au bnrean de la FeuUle d'Avis.

Sans carte ¦

lMap « Met Suisse »
extra fln, sans croûte ——^
Yr, 1.85 la boîte ———^—
de 250 gr. environ ———«
Rabais aux revendeurs —

— ZIMMERMANN S. A.

<p lia tissures bon marché
F i  Bottines pour hommes, fortes. ' g»
- j  Pour la semaine, double semelle, et de bonne g»
i : qualité , »5.. ¦
¦--jpour-ledimanche, en-box, belle forme américaine; 28.- W_ \
; S ïj ouf dames, Derby, jolie façon, ¦. as.- S

| M|J6ASIN:K Ô':CJHÉl
1 ^^ 

"tf5 Maison fondée 
en 

1872 i"ft 

ÊF_ \ M
éseà%$ R U E  DU SEYON tti'ÇhdP ¦

w_i^g îi__raia
s_i

Siii r̂aBBB

C| PETITPIERRE
> j : ; Alimenta tion générale

; / ;- : le d e m i - k i l o, fr. -1.4-0

iâ.eà rliuniat3ssi .es
• e t  névralgies

sont - Immédiatement soulagés
et guéris par la...

Friction Mai
rejnè do domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago;- migraine, maux

• de tête,- rage de dents, eto.

Le flacon : 2 francs
dans -toutes les pharmacies.

A VENDRE
1 réohaud. à gaz, 2 trous, état
de neuf ;-A la même adresse, on
achèterait* un buffet de cuisine.
S'àdrêss'ér ler-Mars 24, 2me, à
gaûcbe. 

A vendre

2 câbles
de 40. m, dé long, 28 mm., et
3 de 12 m.,' 15 mm., le tout en
bon état. —S' adresser à James
prbz, Rouges-Terres, St-Blaise.

J Â VENDRE
POUR CAUSE DE DÉPART
1 complet jaquette, presque

neuf-'; > 1 '- complet bleu marin,
neuf ; 1 complet skieur, bleu
marin, usagé : 1 tunique offi-
cier, 'gris-vert, neuve. Le tout
en très ho^.. état, à prix avan-
tageux. (Glràjide taille.) Deman-
der radressb. du No 102 au bu-
reau de la J Feuille d'Avis. Re-
vendeurs exclus.

Magasin Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

JMÏEÏLfl
du pays, lre qnalité

o r garanti pur
::::: à Fr. 8,85 le Va kilo :::::

On offre à vendre, rue du
Château 9, ler étage, des bellespommes

et

poires
à fr. 2.— et 2.50 la mesure.

Se recommande,
ROSENG-MtlLLER,

Névralgies
In tluema

Migraines
Maux de têtu

CACHETS
antlnévralgiques

: S J nlaj:ament immédiat et
prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, è. o.

DépOts ft Neuchâtel •
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Point de Salol dans les

#» P̂ 47*\

\H/
donc pas d'eczéma anx

lèvres '

Ranme St Jacques
de C. Trautmann , pharm., . aie

Jj a Prix Fr. 1.75 en Suisse f § *
Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général : j ambes ouver-
tes, varices, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas.

Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. —Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-Jac-
ques, Bâle. Neuchâtel : Phar-
maoies Bourgeois, Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chappui*.

»——<_»——ff—••
| PAPETERIE CENTRALE 2
f IMPRIMERIE |

f A. Besson, Neuchâtel S
• Grand'Rue 4 f
S (Rue de l'Hôpital) S
9 Grand choix et prix mo' §
S dérés dans tons les articles m

Î 

Spécialité : Cartes de visite 9
depuis fr; 2.501e cent. Tim- S
bres-poste pour collée- •tions. Escompte neuchâte- 9

J lois et J. 5%. g

Fr. 65.—. payable fr. 5.— par
mois, montre argent, cuvette,
anneau arrent, mouvement
soigné, ancre 15 rubis, spirale
Breguet, balancier coupé, boî-
te soignée, décorée.

Fr. 55.—.montre argent, ancre
15 rubis, spiral Breguet, ba-
lancier compensé et coupé.
Régulateurs aux mêmes con-

ditions.
Sablons 29, Neuchfttel.

D. ISOZ.

©T"j y ^f  ©| Grande semaine g
1 : *"e i
1 Sous-vêtements §
§ " . 7" chez ÔI Guy e-Pr être I
g St-Honoré Numa Droz g

i Ç M AISON . .OND éE EN IB96 ")

f f g gà FABRICATION DE 
^ITlMBRESl

iftV<g n ¦cao.utchouc -yË
_̂S $tsSî \  et en Txf &w/ÂvXM. métal î ^T

Llîk-Bi^i^
17 , :Rue des Beaux-Arts , 17

??»????»»»??»»??????

|CHAUSSURES |
h. BERNARD I
T , Rue du Bassin J |

I: MAGASIN j;
T toujours très bien assorti \l
?" ' ' " ' ' dan s J >
*t> les meilleurs genres o
X-. - - ¦ , a J.
X de <t

iCkiïssHres fiuesi
% pour dames , messieurs 2
?'. .iflllettes et garçons T

T'Se recommande, T

J G. BERNARD Ji--jz: :_ ._ v i_ ; • " .: . , . ¦.

fîfflCOTEDSEl
| Rue du Seyon i r \

, NEUCHATEL
Spécialités:

Jaquettes laine
Soos-vêtetnents tri- !

cotés en tous genres t
Bas, Chaussettes

de notre fabrication 8;

LIBRAIRIE-PAPETERIE

Â.- Cf. Berthoud
rue du Bassin •
rue des Epancheurs

KJËUCHATJEIJ ,

[LIBRAIRIE - ~
dernières nouveautés

PAPETERIE
Maroquinerie
Porte-plumes

réservoir
Tableaux fantaisie
CADRES

I —

Fil aiglais !
reçu un envoi |

au Magasin

Savoie-Petitpierre 1
NEUCHATEL I

iitwHHw nwnm
S Parapluies 2
g Ombrelles S
• Cannes S
s Recoiiïïa ges - Réparations 5

f LanlraS $ Ci! I
i 

Seyon 5 - Neucliâtel •

0 ABAT-JOUR r,S, I
• ' ¦ o
9 Timbres service d'escompte •••••••••••••••••••••

DIATX'GUE D'ÎNSECTES :

_rtr£; £y

f \ W f \ '* "—y U I I 1 1  IV j  I I le- -r>_^___ iEr-Tx.. ¦ .
LES ABEILLES. — Où sont donc les JiëUrs qui répandent

ce parfum ?
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme

dont l'haleine est parfumée parce qu'elle se sert du DENTOL.
Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est nn maisons - vendant de la parfumerie et dans les

dentifrice à la fois souverainement antiseptique pharmacies,
et doué du parfum le plus aeréable. Dépôt "général : Maison FRERE. 19. rne Jacob._ ... ., , , Paris. Aarent eéaéral ponr la Snisse : G. VINCI.

Créé d après les travaux de Pasteur. 11 détruit Genève, • • ¦ J. H. 82002 D.
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
fermit les gencives et empêche la formation du poste, à' la -maison G. VINCI, rue Gustave
tartre. En peu de .iours. il donne ans dents une Revillod. 8-10. . Acacias. Genève, et se référer à
blancheur éclatante. H purifie l'haleine et est la ' c Fenille ' d'Avis de Neuchâtel ». pour
particulièrement recommandé aus fumeurs. Il recevoir.' un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouch e une sensation de fraîcheur Un flacon DENTOL. un tube de PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. une boîte: de POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouvo dans toutes les bonnes de savon DENTIFRICE DENTOL,

I II II II II II II II II 11 11 II 11 H II II H -fTTTl

§ Montres: ft WHIM B
H ¦ Première qualité H
g RÉGULATEURS • RÉVEILS ti
g. O PIAGET Q
? 7, rne des Epanchenrs, 7 g
DaDanaaDDDnDDmxianro

Librairie générale

Martiaux & Niestlé î:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Bonnard, Albert, Pa-
ges d'histoire con- J:
temporaine . . . .  5.—

Foerster, Autorité et
liberté . . .  . . . . 6.—

Frick, E. Aug., Le li-
vre de l'errant . . 4.50

Grellet, Pierre, Les
Jj aventures de Casa-
; nova en Suisse . . 18.—

Jeannet. Pierre, Le
bpisspn d'épines . . 3.50

!' Jacques Leber : La Jfiancée . . 4.—
Loti. Pierre, Prime

jeun esse 4.90
Maryani La dot de

Nicolette 4.—
Reynold. G. de. Cités j

î et pays suisses (3me S
« série) . . . . . .  5.—

Rolland, Romain, Les
tréourseurs . . .  4.—

Schuré, JLes prophètes
de la Renaissance . 5.—

? Noël Snisse . . . .  3.—
Bonification de change
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JLWÎS
-W* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. *9K-

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A LOUER tout de snite, dana

maison d'ordre, an centre de la
Ville, nn

logement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. Gaz et éleotrioité. —
Adresser demandes par écrit»
sons F. Z. 6 N.. à F. Zwelfel,
Agence de Publicité, Neuchâ-
tel. F. Z. 6 N. co.

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

BEYAIX
A louer un logement de -4

ohambres et ouisine, pour le
1er avril, on époqne à oonve-
nir. JFritz Gygl, Villa du Ver-
ger. Bevaix.

CHAMBRES
¦ i . .

Chambre menbiée. Rocher 14,
3me.

Jolie chambre meublée. Bou-
langerie. Seyon 30.

Belle chambre meublée éven-
tuellement avee petit salon.

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

Jolies chambres chauffées, à
1 et 2 lits, avec pension. S'a-
dresser 19, Beanx-Arts. ler.

BELLE CHAMBRE indépen-
dante, non meublée, au soleil.
Salon de coiffure. — Rue du
SEYON S. F. Z. 4 N. c. o.

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

Demander l'adresse du No 983
au burean de la Fenille d'Avis.
jgijgjj——S_____B8___âHB-BBBË

Demandes à louer
On demande à loner, ponr 2

personnes, UN LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine, à Pe-
seux ou environs. S'adresser à
M. Albert Hossmann. Peseux.

Deux personnes tranquilles
demandent à louer

UN LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres, pour avril
ou mai. Offres écrites sous M.
J. 97 an bnrean de la Fenille
d'Avis.

famille tranquille
cherche à louer, à Nenchâtel
ou environs, ponr tout de snite
ou époqne à convenir, un loge-
ment de 4 pièces (éventuefle-
ment 8 ou 5). Georges Pignet,
commis-libraire. Côte 86, Neu-
châtel. 

On oherohe poux le 24 jnin
prochain on époque à convenir.

un local
A d'usage^- de bureau, an centre
de la ville. — Adresser les of-
fres écrites à B. 45 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer ou à aohe-
ter maison
de denx appartements, dans- le
district de Bondry ou de Nen-
châtel. Adresser les offres à M.
Paul Droz, Hôtel Bellevue, à
Corcelles sur Neuchâtel.

Famille de 3 personnes, cher-
che pour époque à convenir, à
Peseux oh environs

appartement
iie 4 pièces, ouisine et dépen-
dances, jardin si possible. —
S'adresser à Frite -Coulaz, Pe-
senx.

OFFRES
Jeune fille

libérée des écoles an printemps,
cherche place

dans famille privée on petit
commerce (boulangerie on épi-
cerie), où elle aurait l'occasion

.'apprendre le français. Bon
traitement exigé, H. Schlnep,
SchlUssliweg 2, Blenne-Boulean.

ON CHERCHE
1° Pour tont de suite, ponr

jeune fille de 17 ans. de bonne
éducation, place où elle appren-
drait les travaux dn ménage ;

2" Pour avril ou mai, pour
j enne fille délicate, de 16 ans,
place dans famille sans enfant.

Pasteur Meili, Bureau de pla-
cement. Gossan (Zurich).

Jeune fille ayant appris cou-
turière pour dames

cherche place
à Neuchâtel auprès de dame
seule. Offres sous chiffres Z.
L. 7611. Rudolf Mosse, Zurich,

PLACES
—————————————M_—_——_—_-_——_—_—_-_—_—-On demande, ponr tout de
suite, une forte

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Offres par écrit on se
présenter entre 3 et 5 h. chez
Mme O. G8ppinger, Evole 47.

On demande pour fin janvier
nne

fille de cuisine
forte et robuste. Bons gages.

S'adresser Hôtel dn Cheval-
Blano, St-Blaise. ;

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

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

EMPjJjg DIVERS

MODES
On cherche une bonne ou-

vrière expérimentée. Offres sous
B. 189 T. à Publicitas S. A.,
Berne. J. H. 17069 B.

Jeune homme de 18 ans,
ayant terminé son apprentissa-
ge de
forgeron et serrurier

cherche place ponr lç 1er juin
ou pins tôt dans usine ou fa-
brique. Connaît la Boudure. au-
togène pour laquelle il à fiasse
deux examens d'apprentissage
(diplôme). Pasteur Meili, Bu-
reau de placement, Gossàu (Zu-
rioh).

Typographes
Deux bons typographes sont

demandés à l'Imprimerie Suis-
se, Galeries dn Commerce, Lau-
sanne.

ON DEMANDE
un homme actif , intelligent et
débrouillard pour

L'EXPÉDITION
d'un j ournal quotidien, Entrée
immédiate. Adresser lés. offres
à Case postale 16225, La Ghaux-
de-Fonds.

Bonn e sténo-flactyloBraplie
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 aveo références, sous H.
B. 92 an bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ :'

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

BUREAU
ou magasin de Neuohfttel ou
environs, de préférence où il
apprendrait le français. Jules
Renz. Metzerlen (Soleure).

Dans une villa de Neuohfttel,
on demande un

jardinier
non marié, de tonte, confiance,
connaissant à fond les trois
branches. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références..

Demander l'adresse du No 75
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Ed. Dubied & Cie. J Société
Anonyme, cherchent

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

9e bons employés
pour le calcul des prix de re-
vient et de vente.

Adresser offres détaillées ft
Couvet.

Une importante maison anglaise cherche pour son bureau de
fabrication en Suisse

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

Place stable et bien rétribuée, si on répond r.ux exigences. —
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec certificats, sous chiffres A 1540 U
à Publlcitas S. A.. Bienne. J H 10285 J

1 on 2 liiirt li
connaissant bien le métier trouveraient occupa-
tion immédiate à la Fabrique d'Horlogerie de
Sonceboz, Suooursale de Courtelary. j .ai203U.

S'adresser à Sonceboz on à Courtelary.

On demande & acheter ,',,. ¦< ;

MAISON MODERNE
de IS i 4 logements, à. Neuchâtel on. alentours.

Ecrire en détails sons chiffre M. 1565 C &
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
$tadtmi$sioii Neucliâtel

Herzliche Einladung zu den
Evangelisations-Versamml ungen

von Herrn Evangelist F. Binde
Montag 12. bis Samstag 17. Janttar je abends S Uhr,

in der. Terreaux-Rapelle.
Sonntag: 18.' Jamiar, nachm 3 Uhr u. abends 8 Uhr,

in der unteren Kirche.
Vom Dienstag 13 Jan. an Blbelatnnden, nachm. 3 Uhr,

im mittl. JKonfBrenz Saal. 

POUR VST TAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE 10.00

Bureau d'assurances
(incendie, bris des glaces, acci-
dents, vol)

cMe agent actif
pour Nenchâtel et environs. . —
Offres à Case 3146, Neuchâtel.

On cherche, pour l a, Suisse
allemande, un

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

Adresser offres écrites ac-
compagnées de certificats à
Case postale 489, Auvernier,

VOYAGEUR
expérimenté dans les sipéciali-
té's de vins, commeroant, accep-
terait place dans maison sé-
rieuse. Offres écrites sous V.
E. 82 an buTeau de la Feuille
d'Avis. . ¦-

JEUNE FILLE intelligente,
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce et connaissant la sténo-
dactylographie,

cherche place
Faire offres sous F. Z. 7 N. à

F. Zweifel, Agence de Publici-
té, Neuohâtel. F. Z. 7 N.

PERDUS
Perdu, jeudi matin, de Fon-

taines à Landeyeux, un petit
sac en argent

contenant un portemonnaie
avec 15 fr. environ, 1 bonbon-
nière, 1 lettre et 1 monohoir.
Prière à la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter contre
50 fr. de récompense à Arnold
Challandes, à Fontaines.

Demandes à acheter
On demande à acheter

POUSSETTE DE CHAMBBE
en bon état. Faire offres écri-
tes sous N. 80 au burean de .la
Feuffle d'Avis. .. . ...

On demande , à aoheter une

petite presse à vis
à main. S'abstenir d'en offrir
des grandes. — S'adresser par "
écrit sous chiffres P. A. 49
an bnreau do la Fenille d'Avis.

Petit Commerce
... Demoiselle, disposant d'un pé-'?•
tlt capital, reprendrait, dans. Jo-p
oalité industrielle ou station
climatérique, un commerce, de'
préférence vente de chocolats
et de thés. Adresser les offres -
éorites sous V. A. 83 au bureau
de la Feuille d'Avis."TERRAIN

On demande à acheter un ter-
rain bien eïposé aux abords de
la ville, près d'un tram. Faire .
offres par écrit, sous chiffres
O. F. 23 N. à Orell Fussl i-Pu-
bllclté. Nenchâtel. O. F.23 N.

BEVAIX
On demande à aoheter mal-

son de 1 ou 2 logements, jardin
et lessiverie on éventuellement
â louer logement de 3 cham-
bres, lessiverie et jardin .

Adresser les offres éorites à
S. A. 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

On demande à acheter

un fusil
à 2 coups, percussion centrale.
Calibre 16 ou 20. Offres et prix
à Robert Meister, Champion
(Berne). 

On demande à acheter un

potager
usagé. S'adresser Temple 6, au
Magasin, Peseux.

Achat
de bouteilles vides

G. SCHAUB,
Clos-Brochet 17 . Neuchâtel

Téléphone 12.39

I Rentes viagères j
W Celui que la cherté de la vie f ]
Bk oblige à entamer sou capital , ÉÊ
V trouve dans une rente viagère .¦
& un revenu élevé, invariable et ig
g» garanti. fl

» Rentes pour hommes Jj
V . . .  de 60 ans 9,6 % du versement _||
KL » 66 » 11,4 %. . > 

^
W » 75 i 17,6 % ». » Y

Garanties : 175 millions de francs. If
K S'adresser à la Direction de la M

| Société suisse 1
| d'Assurances générales 1
P sur la vie humaine i
M. à Zurich ®

& ou à lAgence générale, M. Alfred PERRENOUD, ÉÊ
W Place Purry 4, Neuchâtel. ^Ë

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 85

ENTREPRISE DE TRANSFORTS
eu tous genres

avec 3 camions -
automobiles et déménageuse capitonnée

Service rapide daus toutes les directions de la Suisse, ainsi que
voitures de luxe et taxis à disposition, à des prix très avantageux

Se recommande.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Section des Sciences géographiques et coloniales

Lundi I 2 Janvier à 5 b., à l'Aula

Conférence publique et gratuite
avec proj ections

. 'Afrique équatoriale française
par M, M. Peyrouton , chargé de cours

P.7201N. Le Recteur, A. Jaqnerod,

i ïBfâ P0UR UN TAXÎ I
i -̂ SBSfPEKEff Téléphonez au N° -1004- |

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE I
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. t00.000.000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

OMigatiaiis < ; .
(Bons de Caisse)

pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au {aux de

4 7.
Ces Obligations sont remboursables à. échéance» j

fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.
Elle bonifiera à partir du t" janvier 1920 m 4 A

LIVRETS "DE DEPOT 4 . n
un intérêt de 4 "

DES VENDREDI!

La Maison de la haine
le plus paissant roman d'aventures américain connu jusqu'à ce jour

-WÊBÊ&-\VmsmmÊÊkWiitm\mtm^
i SAL LE LÉOPOLD ROBERT p
S Du 8 au 31 janvier

1 EXPOSITION |
1 Albert GOS 1
W- BOO© Paysages alpestres H
ffiewammg_3«B_m _̂ifiaeŒ_a^^

NORWICH UNION
Fondée en 1805

Société mutuelle anglaise d'Assurances snr la vie
Assurances nouvelles acceptées en 1918 : Fr, 109,704,000
Augmentation des Fonds de 1915 à 1918: » 68,655,800

Toutes combinaisons d'assurance, à conditions avantageuses
S'adr. 3,. M. Alfred CBOSSBAIfy, Agent gén.. Beaux -Art sJ Ù

??????????«?????????????O »»»»»»»»»»»»»»»»»

I IMPRIMERIE CENTRALE j
o ET DE LA < ?

! FEUILLE DIB DE II1ÎEE I
Il S, A" i;
JJ  T .mple-Neuf l NEUCHATEL du Concert 6 J J
\l Téléphone 201 4 ,

Il - '¦ ' ¦¦ m ::
i: TRAVAUX EN TOUS GENRES !
<? ?

J * Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J J
4 ? _ En-tétes de lettres - Brochures - Rapports 4 *
o Mémorandums-Traites Registres - Chèques 4 ?
*l Cartes en tous genres Actions et Obligations JJ
< ? - Lettres de mariage - Catalogues - Af tiches < *
4 > Lettres de f aire part - Prix courants, etc. - o
i .  o

•o TRAVAUX EN COULEURS X
4 *  . 4%
ç Impression de clichés en noir et en couleurs < j
< ? Cartes postales illustrées < ?

???»»?»» ??»?»»»?»?»????»???????????»???»?»

Réunion de mères
Jeudi 15 janvier 1920

à 8 b, soir .
Croix-Bleue, Bercles

Invitation cordiale._ . __—
¦ Pour 8' mois,: j o-oherolie

possédant 10,000 fr. Taux d'in-
térêt élevé. Affaires sérieuses.
Adresser offres sous P. 15 N. à
Casa 20767. Neuohfttel. 

Bonne
PENSION

est cherchée par étudiant EM- .
le de commerce. Eventuelle-
ment oomme seul pensionnaire.
Chambre bien chauffée. Entrée
15 Janvier. Offres écrites à R.
P. 81 au bureau de là Feuille
d'Avis. . _

Pour tous

travaux de jard in
adressez-vous

à A. Beok fils, horticulteur,
Port-Boulant 42..

Y

Zofingue
Messieurs les V. 7*. sont in-

formés que le travail central :
¦: La mission civilisatrice de la
Suisse ;> , se donnera mardi 13
j anvier, au local, à 8 h. K.

AVIS MÉDICAUX

Dr G. Richard
Médecine interne

Système nerveux ¦.

Consultations : mardi ,
jeudi et samedi

de 2-3 heures

Vieux-Châtel 19. Tél. 6.61
(Tram Clos-Brochet)

MALADIES DES YEUX
et Oreilles, Nez et Gorge

W LADAME
Mardi 9-10, Mercredi et Vendr. 3B

Les familles LAVAN-
CHY , ALLUMENT et
JES ÔÈL IM 'ANN remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes gui leur ont
témoigné de la sympathie
pendant ces jours de deuil.

1 Neuchâtel,
IS ja nvier 1920. f

«ga_g__B__M_l-BH_B-M-fl-M-B

VEGILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 15

MAUEIOE LEBLANC

Paul articula, et vraiment sa voix avait cette
intonation sourde, effarée, qui semble évoquer
(es forces mauvaises des ténèbres :

— n est venu cette nuit n est venu, et com-
me nous avions marqué nos noms sur le mur^ces noms de Bernard d'Andeville et de Paul
Delroze, qui représentent à ses yeux les noms
de deux ennemis, il a profité dé l'occasion pour
se débarrasser de ces deux ennemis. Persuadé
que c'était toi et moi qui dormions dans cette
chambre, il a frappé... et ceux qu'il a frappés
c'est ce pauvre Gériflour et son camarade, qui
meurent à notre place.

Après un long silence il murmura :
— Ils meurent comme est mort mon père...

et comme est morte Elisabeth... et aussi le gar-
de et sa femme... et de la même main... la mê-
me, tu entends, Bernard ! Oui, c'est inadmissi-
ble, n'est-ce pas ? et ma raison se refuse à
l'admettre... Pourtant, c'est la même main qui
tient toujours le poignard... celui d'autrefois et
celui-ci.

Bernard examina l'arme. Il dit en voyant les
quatre lettres :

—i Hermann, n'est-ce pas ? major Hermann?
—i Oui, affirma Paul vivement... Est-ce son

nom réel et quelle est sa véritable personnali-
té ? Je l'ignore. Mais l'être qui a commis tous

Reproduction autorisée pour tous les journaux
. .yant un traité avec ia Société des Gens de Lettres.

cee crimes est bien celui qui signe de ces qua-
tre lettres : H E. JR. M.

Après avoir donné l'alerte aux hommes de
sa section et fait avertir l'aumônier et le mé-
decin-major, Paul résolut de demander un en-
tretien particulier à son colonel et de lui con-
fier toute l'histoire secrète qui- pourrait jeter
quelque lumière sur l'exécution d'Elisabeth et
sur l'assassinat des deux soldats. Mais il ap-
prit que le colonel et son régiment bataillaient
au delà de la frontière, et que la troisième
compagnie était appelée en hâte, sauf un déta-
chement qui devait rester au château sous les
ordres du sergent Delroze. Paul fit donc l'en-
quête lui-même avec ses hommes.

Elle ne lui révéla rien, n fut impossible de
recueillir le moindre indice sur la façon dont
le meurtrier avait pénétré, d'abord dans l'en-
ceinte du parc, puis dans les ruines, et enfin
dans la chambre. Aucun civil n'ayant passé,
fàllàit-il en conclure que l'auteur du double
crime était un des soldats de la troisième com-
pagnie ? Evidemment non. Et cependant quelle
supposition adopter en dehors de celle-ci ?

Et Paul ne découvrit rien non plus qui le
renseignât sur la mort de sa femme et sur l'en-
droit où on l'avait enterrée. Et cela c'était l'é-
preuve la plus dure.

Auprès des blessés allemands il se heurta à
la même ignorance que chez les prisonniers.
Tous ils connaissaient l'exécution d'un homme
et de deux femmes, mais tous ils étaient arrivés
après cette exécution et après le départ des
troupes d'occupation.

n poussa jusqu'au village d'Ornequin. Peut-
être savait-on quelque chose là. Peut-être les
habitants avaient-ils entendu parler de la châ-
telaine, de la vie qu'elle menait au château, de
son martyre, de sa mort...

Ornequin était vide. Pas une femme, pas un

vieillard. L'ennemi avâJt dû envoyer les habi-
tants en Allemagne, et sans doute dès le com-
mencement, son but maiifeste étant de suppri-
mer tout témoin de sei actes pendant l'occu-
pation et de faire le désert autour du château.

Ainsi Paul consacra trois jours à poursuivre
de vaines recherches.

— Et cependant, disait-il à Bernard, Elisa-
beth n'a pu disparaîtrie entièrement. Si je ne
trouve pas sa tombe, ne puis-je pas trouver la
moindre trace de son séjour ici ? Elle y a vécu.
Elle y a souffert. Un souvenir d'elle me serait
si précieux !

Ù avait fini par reconstituer l'emplacement
exact de la chambre qu'elle habitait, et même,
au milieu des décombres, le monceau de pier-
res et de plâtras qui. restait de cette cham-
bre.

Cela était confondu a,yec les débïis des sa-
lons, au rez-de-chaussée, sur lesquels avaient
dégringolé les plafonds du premier étage, et
c'est dans ce chaos, sous le tas des murs pul-
vérisés et des meubles en miettes, qu'un ma-
tin il recueillit un petit miroir brisé, et puis
une brosse d'écaillé, et puis un canif d'argent,
et puis une trousse de ciseaux, tous objets
ayant appartenu à Elisabeth.

Mais ce qui le troubla davantage encore, ce
fut la découverte d'un gros agenda, où il sa.
vait que la jeune femme marquait avant son
mariage ses dépenses, la liste des courses ou
des visites à faire, et, parfois, des notes plus
intimes sur sa vie.

Or, de cet agenda il ne restait que le carton-
nage avec la date 1914 et la partie qui concer-
nait les sept premiers mois de l'année. Tous les
fascicules des cinq derniers mois avaient été
non pas arrachés, mais détachés im à un des fi-
celles qui les retenaient à la reliure.

Tout de suite Paul pensa :

— Ils ont été détachés par Elisabeth, et cela
sans hâte, à un moment où rien ne la pressait
ni ne l'inquiétait, et où elle désirait simple-
ment se servir de ces feuillets pour écrire au
jour le jour... Quoi ? quoi, sinon, justement, ces
notes plus intimes qu'elle jetait auparavant sur
l'agenda, entre un relevé de compte et une re-
cette. Et comme, après mon départ, il. n'y-a
plus eu de comptes et que l'existence n'a plus
été pour elle que le drame le plus affreux, c'est
sans doute à ces pages disparues qu'elle a con-
fié sa détresse... ses plaintes... peut-être sa ré-
volte contre moi.

Ce jour-là, en l'absence de Bernard, Paul re-
doubla d'ardeur. Il fouilla sous toutes les pier-
res et dans les trous. H souleva les marbres
cassés, les lustres tordus, les tapis déchiquetés,
les poutres noircies par les flammes. Durant
des heures il s'obstina.

H distribua les ruines en secteurs patiem-
ment interrogés tour à tour, et les ruines ne ré-
pondant pas à ses questions il refit dans le
parc des investigations minutieuses.

Efforts inutiles, et dont Paul sentait l'inuti-
lité. Elisabeth devait tenir beaucoup trop à ces
pages pour ne les avoir pas, ou bien détruites,
ou bien parfaitement cachées. A moins...

— A moins, se dit-il, qu'on ne les lui ait dé-
robées. Le major devait exercer sur elle une
surveillance continue. Et, en ce cas, qui sait ?...

Une hypothèse se dessinait dans l'esprit de
Paul.

Après avoir découvert le vêtement de la pay-
sanne et le fichu de dentelle noire, il les avait
laissés, n'y attachant pas d'autre importance,
sur le lit même de la chambre, et il se deman-
dait si le major, la nuit où il avait assassiné
les deux soldats, n'était pas venu avec l'inten-
tion de reprendre les vêtements, ou, du moins
le contenu de leurs poches, ce au'il n'avait pu

faire, puisque le soldat Gériflour, couché des-
sus, les dissimulait aux regards.

Or voilà que Paul croyait se rappeler qu'en
dépliant cette jupe et ce corsage de paysanne
il avait perçu dans une poche un froissement
de papier. Ne pouvait-on en conclure que c'é-
tait le journal d'Elisabeth, surpris et volé par
le major Hermann ? ..  ,:.,—, • —

Paul courut jusqu'à la chambre où le dou-
ble crime avait été commis. Il saisit les vête-
ments et chercha.

— Ah ! fit-il aussitôt, avec une véritable joie,
les voici !

Les feuilles détachées de l'agenda remplis-
saient une grande enveloppe jaune. Elles
étaient toutes indépendantes les unes des au-
tres, froissées et déchirées par endroits, et il
suffit à Paul d'un coup d'œil pour se rendre
compte que ces feuilles ne correspondaient
qu'aux mois d'août et de septembre, et que
même il en manquait quelques-unes dans la
série de ces deux mois.

Et il vit l'écriture d'Elisabeth.
Ce n'était pas d'abord un journal bien détail-

lé. Des notes simplement, de pauvres notes où
s'exhalait un cœur meurtri, et qui, plus lon-
gues parfois, avaient nécessité l'adjonction
d'une feuille supplémentaire. Des notes jetées
de jour ou de nuit, au hasard de la plume ou
du crayon, à peine lisibles parfois, et qui don-
naient l'impression d'une main qui trepnble, de
deux yeux voilés de larmes, et d'un être éper-
du de douleur.

Et rien ne pouvait émouvoir Paul plus pro-
fondément.

< (A suivre-'*
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POLITIQUE
Allemagne

Les menées syndicalistes
COLOGNE, 9 (Wolff). — Le commandant en

chef anglais, général Robertson, a adressé aux
ouvriers et employés de l'industrie houillère,
l'invitation à reprendre le travail immédiate-
ment, sans quoi il prendrait des mesures de ri-
gueur.

Autriche
Les Tchèques quittent Vienne

D'après les < Narodni Listy >, les Tchèques
quittent en masse Vienne, où ils formaient une
colonie de plus de 300,000 habitants. Ce n'est
pas tant la situation économique désastreuse
du pays qui pousse les Tchèques à regagner
leur patrie, que l'inimitié germanique. En effet ,
en dépit de toutes les clauses du traité de paix
à ce sujet, les Allemands refusent aux Tchè-
ques des écoles primaires, cherchant ainsi la
germanisation des enfants obligés de fréquen-
ter les écoles allemandes.

Espagne
Une mise en demeure

MADRID, 9 (Havas). — Une dépêche offi-
cielle de Saragosse dit qu'à la caserne occupée
par le 9me régiment d'artillerie, une légère
rébellion a été provoquée lundi, à l'instigation
du syndicaliste Chéché, qui a été secondé par
un caporal et six soldats du 9me régiment.
Ceux-ci, d'accord avec un complice qui se trou-
vait à. l'intérieur, sont entrés dans la caserne et
ont assassiné un officier et un sergent qui
étaient de garde. L'attitude franchement loyale
des sergents, des caporaux et des soldats du
régiment et l'immédiate intervention des auto-
rités militaires, qui cernèrent le bâtiment et y
entrèrent de vive force, firent rapidement face
aix mouvement.

Le syndicaliste Chéché, qui dirigeait le grou-
pe des insurgés, tomba mort. Trois autres sol-
dats et un gendarme furent blessés. Neuf sol-
dats déserteurs sont recherchés. JLes autorités
militaires se sont réunies et ont proclamé l'état
de siège.

Un calme complet règne dans toute la ville.
MADRID, 9 (C. P.). — Dès l'ouverture de la

séance de la Chambre des députés, le prési-
dent du Conseil a jrendu compte des incidents
survenus, la nuit dernière, à Saragosse. Il a
ajouté que le gouvernement était décidé à
maintenir l'ordre et à combattre le syndicalis-
me terroriste qui, déjà , a pénétré dans les ca-
sernes.

La paix est conclue
La cérémonie de la signature

PARIS, 10. — La cérémonie de la signature
du protocole du ler novembre et de l'échange
des ratifications a eu lieu cet après-midi au mi-
nistère des affaires étrangères. A 16 h. exacte-
ment, MM. Clemenceau, LlOyd George, Nitti et
iMatsui se sont réunis dans le cabinet de M.
Pichon. MM. von Simson et von Lersner furent
introduits immédiatement par M. William Mar-
tin , chef du protocole.

M. Clemenceau, après avoir déclaré que le
texte du protocole soumis à leur signature était
conforme à celui qui leur avait été remis ïe
1er novembre, les invite à signer. MM. von
Lersner et von Simson s'approchèrent successi-
vement de la table sur laquelle avait été dépo-
sé l'instrument diplomatique et ils apposèrent
leurs signatures.

M. Clemenceau remit alors aux délégués al-
lemands la lettre par laquelle les Alliés s'en-
gagent à réduire la quantité de matériel naval
réclamé par les Alliés à l'Allemagne.

Cette première séance avait duré à peine
trois minutes.

Précédés par William Martin, les plénipoten-
tiaires allemands furent ensuite introduits dans
le salon de l'Horloge, où avaient déjà pris place
les délégués des puissances alliées. M. Clemen-
ceau va prendre place au fauteuil présidentiel
devant la cheminée monumentale. Il avait à
sa droite MM. Tardieu , Klotz et Leygues (rem-
plaçant M. Pichon), Jules Cambon, etc. Puis
viennent MM. Nitti , président du conseil ita-
lien, Hymans, ministre des affaires étrangères
belges, Venizelos, président du conseil hellé-
nique, .Pachitch, plénipotentiaire de l'Etat ser-
bo-çroato-slovène. A sa gauche avalent pris
place MM. Lloyd George, Bonar Law, lord Cur-
zon, représentant la Grande-Bretagne, Matsui ,
ambassadeur du Japon à Paris et plénipoten-
tiaire.

M. William Martin invita alors les délégués
allemands à signer les premiers le procès-ver-
bal de dépôt de ratifications qui se trouvait
placé sur une table spéciale dressée au milieu
de la table en fer à cheval. Von Simson signa
d'abord, puis von Lersner.
. Aussitôt après, Lloyd George apposa sa si-
gnature à son tour, puis MM. Clemenceau, Nit-
ti et Matsui.

Après les représentants des quatre grandes
puissances qui ont ratifié le traité de VersaUle_
signèrent les plénipotentiaires de la Belgique,
de la Bolivie, du Brésil, du Guatemala, du Pa-
nama, du Pêroti, de la Pologne, du Siam, de la
Tchécoslovaquie et de l'Uruguay. Cette forma-
lité étant accomplie, M. Clemenceau se leva et
prononça les paroles suivantes :

< Le protocole de ratification du traité con-
clu entre les puissances de l'Entente et l'Alle-
magne est signée Dès ce moment le traité entre
en vigueur et doit être exécuté dans toutes ses
clauses. La séance est levée. >

Il était exactement 6 h. 15. Les plénipoten-
tiaires allemands se retirèrent les premiers,
puis les délégués alliés. Cependant MM. Cle-
menceau, Lloyd George et Nitti ne quittèrent
pas le ministère des affaires étrangères, où ils
tinrent un conseil secret.

Au dehors, une foule de quelques centaines
de personnes s'était massée pendant la céré-
monie.

Le règlement de Scapa Flow
PARIS, 10 (Havas) . — Voici le texte de la

lettre que M. Clemenceau, président de la Con-
férence de la paix, a remis après l'échaûge des
ratifications, au baron von Lersner, président
de la délégation allemande. .

Paris, j lô janvier.

Monsieur le Président,
Maintenant que le protocole prévu par la

note du 2 novembre a été signé par les repré-
sentants qualifiés du gouvernement allemand
et qu en conséquence les ratifications du trai-
té de Versailles ont été déposées; les puissan-
ces alliées et associées tiennent à renouveler
au gouvernement allemand l'assurance que,
tout en exigeant les réparations nécessaires
pour le sabordage de la flotte allemande à
Scapa Flow, elles n'entendent pas porter at-
teinte aux intérêts économiques vitaux de l'Al-
lemagne. Elles confirment sur ce point, par la
présente lettre, les déclarations que le secré-
taire général de la Conférence de la paix avait
été chargé de faire oralement le 23 décembre
au président de la délégation allemande. Ces
déclarations sont les. suivantes :

1. Lô eecrétàire général a été autorisé par
le Conseil suprême à assurer à la délégation
allemande que la commission interalliée de
contrôle et la commission des réparations se
conformeraient avec le plus grand soin . aux
assurances contenues dans la note du 8 dé-
cembre relativement à la sauvegarde des in-
térêts économiques vitaux de l'Allemagne.

2. Les experts des puissances alliées et asso-
ciées, étant portés à croire qu'une partie des
renseignements sur lesquels ils ont fondé leurs
demandes de 400,000 tonnes de docks flottants,
grues flottantes, remorqueurs et dragues peu-
vent avoir été inexacts sur certains points de
détail, pensent qu'ils ont pu commettre quel-
que erreur en ce qui concerne les 80,000 ton-
nes de docks flottants se trouvant â Hambourg.

Si 1 enquête à laquelle procédera la commis-
sion interalliée de contrôle démontre qu'il y a
eu réellement erreur, les puissances alliées et
associées seront disposées à réduire leurs de-
mandes en proportion, de manière à descendre
jusqu'à 300,000 tonnes en chiffres ronds et
même au-dessous si la nécessité de la réduc-
tion est démontrée par des arguments convain-
cants ; mais 3 es facilités les plus complètes doi-
vent être accordées aux représentants autorisés
des puissances alliées et associées pour leur
permettre de faire toutes les investigations, né-
cessaires en vue de vérifier les assertions alle-
mandes avant qu'aucune réduction sur les de-
mandes générales du protocole puisse être dé-
finitivement admise par les puissances alliées
et associées.

3. Les gouvernements alliés et associés, se
référant au dernier paragraphe de la lettre qui
contient leur réponse, ne considèrent pas que
le seul acte de sabordage des navires allemands
de Scapa-Flow constitue un crime de guerresur
lequel des châtiments individuels seront exi-
gés, conformément à l'article 228 du traité de
paix. D'autre part, les puissances alliées et as-
sociées font observer que, ne perdant pas de
rue les intérêts économiques vitaux de l'Alle-
magne, ils avaient présenté une demande de
400,000 tonnes, basée sur un inventaire établi
par elles. Les experts allemands ont fourni un
état qui sera vérilié et qui fait apparaître un
chiffre inférieur. En conséquence, il sera dé-
duit du montant de 400,000 tonnes de docks
flottants, grues flottantes, remorqueurs et dra-
gues réclamé par les alliés le tonnage des
docks flottants qui , après vérification, seraient
reconnus comme figurant par erreur dans l'in-
ventaire interallié et qui, par suite, n'existent
pas. Toutefois, cette réduction ne dépassera pas
le chiffre de 125,000 tonnes. Les puissances al-
liées et associées ajoutent que les 192,000 ton-
nes proposées par le gouvernement allemand
et dont la liste a été remise à l'occasion des dé-
libérations des commissions techniques, de-
vront être livrées immédiatement. Pour le sur-
plus du tonnage, tel qu'il sera déterminé par
la commission des réparations, il sera donné
au gouvernement allemand un délai qui, pour
la livraison du total, ne devra pas dépasser 30
mois.

Veuillez agréer, Monsieur le président, les
assurances de ma haute considération.

Georges CLEMENCEAU.

Le rapatriement des prisonniers
PARIS, 10. — Eu regagnant sa place après

avoir signé le procès-verbal de dépôt des rati-
fications, M. Clemenceau, qui passait devant les
délégués allemands, leur dit qu'il donnerait dès
ce soir des ordres en vue du rapatriement des
prisonniers allemands.

En même temps que le procès-verbal du dé-
pôt des ratifications du traité de Versailles, les
représentants des grandes puissances et de la
Pologne ont signé le procès-verbal de dépôt des
ratifications du traité conclu entré, ces Etats re-*
lativement au traité des minorités.

Un délai de deux mois aux neutres
PARIS, 10 (Havas). — Conformément à l'ar-

ticle ler et à l'annexe de la Partie I du traité
de Versailles, les Etats dont les noms suivent
sont invités à accéder au Pacte de la Société des
nations, dans les deux mois qui suivent la mise
en vigueur du traité : Argentine, Chili, Colom-
bie, Danemark, Norvège, Espagne, Paraguay,
Pays-Bas, Perse, Salvador, Suède, Suisse et Ve-
nezuela.

Le président de la Conférence a donné à
la date du 10 j anvier un télégramme aux chefs
des gouvernements des Etats ci-dessus dési-
gnés, pour les informer que le traité a été mis
en vigueur à cette date. JEn même temps, il
donne communication de cette démarche aux
ambassadeurs ou ministres des Etats intéres-
sés, en leur faisant parvenir une copie certi-
fiée conforme du traité de Versailles.

Voici le texte du télégramme ci-dessus men-
tionne :

c Aux termes de l'artiole premier et de l'an-

nexe à la Partie I du traité signé à Versailles
le 28 juin 1919, entre les puissances alliées
et associées et l'Allemagne, les puissances dé-
signées daus cette annexe sont invitées à accé-
der au Pacte de la Société des nations dans
les deux mois à partir de la mise en vigueur
du traité. J'ai l'honneur d'informer Votre Ex-
cellence que le traité de Versailles, ayant aux
clauses finales été ratifié par l'Allemagne d'une
part, et, d'autre part par plusieurs puissances
alliées, dont l'empire britannique, la France,
l'Italie et le Japon, il a été mis en vigueur le
10 janvier 1920. Une copie certifiée conforme
de ce traité a été remise ce jour à Votre Ex-
cellence, en qualité d'ambassadeur (ou minis-
tre) à Paris, (signé) : Georges Clemenceau.

ETRANGER
Leâ sismes mexicains. — Suivant un télé-

gramme de Téocélo, de nouvelles secousses
sismiques se sont produites au nord-ouest de
la Vera Crtu;, au sud de Jalapa, détruisant des
villages. A la place de ces villages détruits, s'é-
tend maintenant un lac immense. Aucune des
maisons de Téocélo n'est habitable. On a re-
cueilli 34 cadavres.

L'ouverture d'un nouveau cratère dans le
volcan d'Qrizaba, provoque la paniqué dans la
ville d'Orizaba et dans celle dé Cordova.

Noies d'une Parisienne
Ces simples réflexions concernent non seu-

lement un grand nombre d'acteurs de province,
mais intéresseront sûrement les honnêtes gens
qui ne peuvent supporter ni les injustices ni
l'exploitation dès petits, à quelque condition
qu'ils appartiennent.

L'Union des , artistes, dont le président est
Félix Huguehc . j vient de prendre des mesures
pour protéger toute une catégorie d'acteurs très
intéressante, celle des tourneurs de films, con-
tre l'exploitation des metteurs en scène des ci-
némas. Beaucoup d'artistes de talent, des ve-
dettes même des grands théâtres ont trouvé une
profession..Dénivelle qu'ils remplissent de paix
avec l'autre et qui souvent leur rapporte beau
coup plus, celle de mime, dans les figurations
cinématographiques.

Vous savez tous comment se crée un film :
des personnages costumés jouent dans des dé-
cors appropriés accentuant le geste, l'expression,
s'eîforçant de donner la plus grande intensité
de vie et do ilaturel à leur jeu. H y a des films
à grand spectacle qui exigent un personnel
énorme, des centaines d'individus y sont em-
ployés, on les voit un beau matin arriver dans
un coin de la banlieue parisienne choisi d'a-
vance, tels qu'une forêt, des ruines, ou dès ter-
res incultes qui figureront des steppes. . Les
machinistes plantent quelques décors en bois
peint, palmier, pyramides, sphinx, chameaux,
pour les pi^ftes «îsotiqùes, et on obtient ainsi
des tableaux vivants qu| Semblent avoir été pris
sur le vif , dans un désert pour de bon.

Pour les acteurs il est évidemment plus fa-
cile de créer ces personnages muets dont les
lèvres remuent sans rien, dire, que d'appren-
dre des milliers de lignes en vers ou en prose,
les principaux rôles sont très bien rémunérés
ce qui fai t que les comédiens et les tragédiens
se précipitent chez les metteurs en scène de
< ciné >. Beaucoup même viennent de province
sur de fallacieuses promesses et battent le paré
de Paris en quête d'une situation qui ne vient
pas. Si lès fameux metteurs en scène les décou-
rageaient dès la première visite, il n'y aurait
pas de mal, ces grands enfants reprendraient
le chemin de leur pays et de leur théâtre aban-
donné, mais au contraire, on les flatte : leur
physique est parfait, leur jeu excellent, tout va
bien, ils peuvent attendre en confiance, un petit
laps de temps, deux semaines au plus et ils
< tourneront > l'artiste s'en va enchanté 
Pauvre diable, ce sont lés tribulations qui com-
mencent. Lé délai prévu passe, on ne l'a pas
appelé, inquiet, il retourne près de celui qui si
vite et si gracieusement 'l'a engagé.

— Eh bien, on ne tourne pas ?
— Non, c'est-à-dire si, mais nous attendons

M. Un tel, Mme Une telle, retenus en tournée,
c'est quelques j éûrs de retard, on renvoie à hui-
taine, i

Huitaine, quinzaine, jnois s'écoulent lente-
ment pour celui qui, réfiigié dans un mauvais
hôtel où il paie cher, attend vainement. Je con-
nais un gentil ménage qui débarqua de Tou-
louse un beau matin à ja conquête du film et
qui mange depuis trois mois les économies
amassées pendant une tournée de deux ans, et
qui se désespère. Deux fois par semaine, le
mari, que vous avez pelit-être applaudi bien
des fois au cours de ses'louxnées en province,
se rend dans le bureau du metteur en scène
qui lui a promis un rôle et qui le renvoie avec
les meilleurs espérances et les plus grands com-
pliments. Ni le mari, ni la femme n'ont le cou-
rage de reprendre le train et de se dire qu'on
abuse de leur crédulité. Ils sont comme cela
des centaines, refusant un bon engagement,
hypnotisés par des professes qui ne se réali-
sent pas. C'est ce manefue de parole, que l'U-
nion des artistes va mettre en échec.

Marie-Louise NERON.
(Reproduction de la Société des gens de lettres)

Pour les recrues d'artillerie de forteresse et
les recrues pionniers projecteurs de la garnison
de St-Maurice, du 16 juillet au 30 septembre, à
Savatan.

Diverses écoles sont prévues pour les trou-
pes du service de santé, les troupes de subsis-
tance et les troupes du train.

Ecoles de cadres. Etat-major général I-a. Du
13 octobre au il novembre, à Berne. Etat-ma-
jor II, du 9 juin au 23 juillet ; le lieu sera dé-
signé ultérieurement. Etat-major III; du 9 au
31 mars ; le lieu sera désigné ultérieurement.

Infanterie. JEcoles de sous-officiers. Division
I. Quatre écoles auront lieu à Genève et Lau-
sanne entre le 18 février et le 4 août.

Division IL Quatre écoles auront lieu -à Co-
lombier et Liestal entre le 31 mars et le 28
juillet.

Cyclistes. Une école à Yverdon du 14 juillet
au 4 août.

Mitrailleurs de compagnies attelées. Trois
écoles à Genève, Thoune et Bulach, du 14 juil-
let au 4 août.

Ecoles d'officiers. Division I. Du 2 août au
22 octobre à Lausanne et à Bière.

Division IL Du 3 août au 23 octobre à Co-
lombier et Liestal.

Cavalerie. Ecole de sous-officiers. Du 2. mars
au 30 avril, à Berne.

Ecole d'officiers, du 6 septembre au §6 no-
vembre, à Berne.

Artillerie. Ecole de sous-officiers. Pour lès
régiments d'artilleri e 1 à 4 et les canonniers
téléphonistes, du 5 novembre au 11 décembre,
à Bière.

Obusiers de _~ et 15 cm., école de sous-offi-
ciers, du 5 novembre au 11 décembre, à Frauen-
feld.

JEcoles d'officiers. Batteries de campagne.
Batteries de montagne. Batteries d'obusiers de
12 à 15 cm., du 16 juillet au 30 octobre, à .Thou-
ne et autres places d'armes.

Génie. Ecole d'officiers, à Brugg et Berne,
du 16 juillet au 30 octobre.

Troupes de forteresses. Une école de sous-
officiers pour les troupes de forteresse de St-
Maurice, une partie de l'artillerie Cuirassée de
la garnison du Gothard, du 22 mars au 27 avril,
à Savatan.

Ecole d'officiers pour les troupes de forteres-
se des garnisons du Gothard et dé St-Maurice,
sans les sapeurs de forteresse, du 15 juillet au
4 octobre, à Andermatt, avec dernière partie de
l'école à Airolo et Dailly.

Troupes d'aviation. Un cours pour observa-
teurs, du 2 août au 30 septembre, à Dubendorf.

Parmi les écoles pour les troupes du service
de santé : une école d'officiers pour médecins
de langue allemande et française, du 13 janvier
au 28 février, à Bâle.

Pour médecins de langue allemande et phar-
maciens de langue allemande et française, du
2 mars au 17 avril, à Bâle.

Pour médecins de langue allemande et fran-
çaise, du .19 octobre au 4 décembre, à Bàle.

Troupes du service vétérinaire. Ecole d'offi-
ciers, du 27 avril au 12 juin, à Thoune.

Troupes de subsistance.. Ecole d'pfKriçrSj -.du
13 septembre au 13 novembre, à Thoune.

Troupes du train. Ëcole d'officiers, du 6 j sefi-
fembre au 6 novembre, à Thoune.

Ecoles centrales. Ecole centrale 2, pour capi-
taines : première partie, du 6 avril au 7 maii, à
Thoune, Deuxième partie, du 12 mai au . juin.
Le lieu sera désigné ultérieurement.

Ecole centrale 1, pour officiers subalternes,
Ire division : du 7 juin au .8 juillet, à Yverdon*
2me division : du 6 juillet au 6 août, à Thoune,

Un hôte indésirable. — Des j oTïrnaux français
et italiens annoncent que le prince de Bulow, ne
pouvant encore décemment se rendre en Italie,
s'apprête à passer l'hiver en Suisse. Nous espé-
rons, dit le < Démocrate >, que le Conseil fédé-
ral attirera l'attention de ce personnage sur
l'impossibilité qu'il y a pour lui à séjourner de
nouveau sur le territoire helvétique. Car, pré-
cédemment, lui, ou à proprement parler, son
entourage, a gravement abusé de notre hospi-
talité. Ses secrétaires von Friedrich et baron de
Stockhammer ont été en relations étroites aveo
plusieurs terroristes dangereux, notamment Ca-
vadini et Carnevali, qu'ils stipendiaient an
moyen de fonds qui ne provenaient évidem-
ment pas de leurs revenus personnels. M. de
BUIOTP, qui ne pouvait ignorer l'activité scanda-
leuse de ses secrétaires, s'est ainsi rendu com-
plice de ces manieurs de bombes, de ces cri-
minels. La Suisse aurait perdu toute dignité et
toute fierté si elle permettait au prince bolché-
visant de remettre les pieds chez elle. La pré-
sence de cet intrigant en Suisse serait considé-
rée par l'opinion publique comme un audacieux
défi-

La journée de huit heures. — Les promoteurs
de la journée de huit heures ont toujours pré-
conisé cette innovation comme un véritable
bienfait social ; un de leurs principaux argu-
ments consistait à dire que huit heures de tra-
vail par jour étaient à peu près la limite des
forces humaines et qu'après cet effort*- tout
homme avait un urgent besoin de repos. De-
puis que la journée de huit heures est intro-
duite, les maîtres d'état ne cessent de se plain-
dre de la concurrence plus ou moins clandestine
que leur font, en dehors de leurs heures légales
de travail, les ouvriers et employés de toutes
les catégories.

L'autre jour encore, on pouvait lire dans le
< Grutlianèr », de Zurich, l'entrefilet suivant :

< Le syndicat des ouvriers du bois s'est Vil
obligé de porter plainte contre la section zuri-
coise des employés de tratirway, parce que dés
membres de cette organisation profitent de leur
temps libre pour entreprendre des travaux do
menuiserie à des prix inférieurs au tarif. Cette
concurrencé déloyale est doublement condam-
nable parce qu'elle est non seulement faite pour
fortifier les tendances réactionnaires de ceux
qui veulent supprimer la journée de huit heu-
res, mais parce qu'elle constitue un acte de dé-
faut de solidarité à l'égard des ouvriers du
bois. >

Voici maintenant, après les patrons, les ou-
vriers eux-mêmes qui découvrent à leurs dé-
pens, le revers de la médaille.

L'affaire Parvus-Wettstein. — Du < Journal
de Genève > :

Aujourd'hui , les circonstances de l'affaire
commencent à se préciser. On ignore encore,
il est vrai , comment Pan-us réussit à pénétrer
en Suisse, mais on sait, par une déclaration
officielle -le la commune de Wadenswyl, com-
ment il parvint à s'y établir : le 13 décembre
1918, il présenta une carte de contrôle valable
pour un séjour temporaire, carte de contrôla
délivrée par la police municipale socialiste de
Zurich. A l'expiration du délai, la carte fut
prolongée par la police cantonale aux destinées
de laquelle préside M. Wettstein ; enfin, peu
de temps après, Pai-\-us obtint, avec l'apprqba-
tion de la police cantonale que dirige M. Wett-
stein, un permis d'établissement : il était défi-
nitivement installé dans la somptueuse villa
que le magistrat zuricois était allé visiter, pen-
dant qu'à la frontière attendent impatiemment
des hôtes désirables qui voudraient jouir des
beautés naturelles de notre pays et auxquel?
on crée mille difficultés ! «

M. Wettstein a recherché la célébrité : il l'a
obtenue. Peut-être n'est-elle pas telle qu'il l'eût
désirée : le couronnement de sa carrière né
sera pas son élection au Conseil fédéral , ce
sera sa démission de conseiller d'Etat !

< Réhabilitation » de Numa Droz . — Dans
un article de souvenirs de Joseph Stockçrar,
publié par M. Virgile Rossel dans la < Biblio-
thèque Universelle >, a paru sur le grand hom-
me d'Etat neuchâtelois, Numa Droz, un juge-
ment qui ne sera pas ratifié par ses concitoyens
actuels :

« Les Neuchâtelois, écrit-on de Neuohâtel au
< Journal de Genève., ont gardé un souvenir
aussi fidèle qu'unanime, à celui que la Suisse
considère à bon droit comme l'un de ses plus
éminents hommes d'Etat. Inîlueneé par un es-
prit de parti, heureusement moins tranché, del
nos jours, Stockmar n'avait pu pardonner à
Numa Droz son attitude jadis qualifiée dé
c trahison > par la gauche. Son jugement en est
pénétré et faussé. Comment M. Rossel peut-il
souscrire aujourd'hui à cette' critique amère
et injuste ? La c réhabilitation » de Numa Droz
—- comme disait Stockmar — n'est-elle donc
pas chose faite pour tout le monde ? Les évé-
nements ultérieurs n'ont-ils pas suffisamment
montré, ces dernières années, avec quelle clair-
voyance admirable Numa Droz avait distingué
et compris le danger de l'étatisme suisse, avec
quel courage chique il l'avait dénoncé ? Les
faits n'ont-ils pas apporté la justification écla-
tante de ses principales campagnes ? Plût au
ciel qu'on eût écouté un peu mieux ce grand
champion du fédéralisme ! Nous aurions à
l'heure actuelle moins de raisons — nous, Ro-
mans, surtout — de considérer le présent aveo
déplaisir et l'avenir avec inquiétude ! >

BERNE. — On écrit de Berne, le 9 janvier,
au « Démocrate > :

Le Conseil général devait procéder au renou-
vellement des commissions permanentes de
l'administration, communale et ie Conseil mu-
nicipal proposait de réélire tous lés membres
actuel?,, socialistes ou bourgeois qui n'àvàïënt
point donné leur démission. Mais la majorité!
rouge du Conseil général l'a entendu d'antre
sorte. Ces fondions de < commissionnaires >.
devant être rétribuées à l'avenir, ils se sont
souciés comme d'un zeste de l'expérience et
des capacités des membres actuels appartenant
aux partis bourgeois et les ont mis à la porte
en bonne partie, nommant à leur place des < ca-
marades > sans compétences et sans expérien-
ce. Il est clair que ce n'est pas là le moyen de
sauvegarder le bien de la commune et de seë
habitants et que le crédit de la ville de Berne
va baisser d'un degré encore.

SUISSE
Militaire. -- Suite du tableau (voir notre nu-

méro de vendredi dernier) des cours d'instruc-
tion concernant la Suisse romande :

Troupes de forteresse. Du 25 février au 26
avril pour les recrues conducteurs des garni-
sons du Gothard et de St-Maurice, â Bellinzone
et Monte-Ceneri.

Pour les mitrailleurs de forteresse de la gar-
nison de St-Maurice et pour les recrues trom-
pettes des troupes de forteresse du Gothard et
de St-Maurice, du 28 avril au 13 juillet, à Sava-
tan,

Le maréchal Jofire à Yverfloj .
La population et les autorités d'Yverdon ont

eu samedi le plaisir de saluer au passage le
maréchal Joffre, accompagné de.Minè J&fîré, sa
rendant à l'invitation des autorités neuchâte-
loises. La cérémonie, de courte durée et pré-
parée très hâtivement, a cependant fort bien
réussi. Attendus à l'Hôtel de la Prairie, le ma-
réchal et Mme Joffre . sont arrivés enautomobile à
10 h. du matin et ont été reçus pat> le syndic Vo-
doz, assisté du Conseil .municipal, et par le3 re-
présentants de la colonie française. Une fillette
portant Une écharpe tricolore a présent. , au
vainqueur de la Marne un bouquet de fleurs
accompagné d'un petit compliment fort bien
tourné, ce dont l'accolade paternelle du maré-
chal la remercia.

La réception tout intime qui suivit eut lieu
dans les salons de l'hôtel. Aux souhaits de bien-
venue prononcés par le syndic, le maréchal ré-
pondit avec uue amabilité souriante , bien fran-
çaise, qui mit chacun à l'aise. Il exprima la re-
connaissance de son pays à la ville et à la
contrée d'Yverdon , qui durant Sa guerre héber-
gèrent plusieurs centaines d'internés.

Le temps de goûter au vin d'honneur offert
par la ville d'Yverdon ou de prendre une tasse
de thé pour se réchauffer, et les illustres visi-
teurs regagnaient leur automobile aux acclama-
tions de la population yverdonnoise.
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AVIS TARDIF S
La' personne bien connue qui a Bou^U ait

UN FLACON DE PARFUM
de prix au magasin de coiffure et parfumerie CM.
ceitS. ost priée de le rendre ou de le payer si elle
tient à éviter des désagréments. ' '

' i  ¦¦ ¦ i :—rr- _ —

Choeur national
Les répétitions (dames et messieurs) reçon.

meuceropt lundi 12 janvier à 8 h. du soir (Sali*
circulaire du Collège latin).

Le Comité recevra avec plaisir de nouvelle»
inscriptions.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a s
.1. Prononce 'la main-levée de la tutelle <Je Edmond
Donzé, au Locle, devenu maj eur, et libéré le tuteur,
M. Georges Huguenin ;

2. do Esther Guillaume-Gentil , au JUiclo, devenu*
maj eure, et libéré lo tuteur , M. Henri Bourâuia.
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CANTON
Saint-Biaise (corr.) . — L'arrondissement de

J'état-cml, qui comprend les quatre communes
de la paroisse, a enregistré, pendant l'année
11919, 35 naissances, 35 mariages et 54 décès.
Ces derniers comprennent aussi ceux qui se
produisent dans la maison de santé de Préfar-
gier, ce qui expliqué leur nombre relativement
élevé. Quant aux naissances, il y aurait lieu d'a-
jouter celles qui ont lieu à la Maternité de Neu-
châtel et qui concernent cependant des familles
domiciliées dans l'arrondissement de St-Blaise.

— La tempête qui faisait rage a, dans la nuit
de samedi à dimanche, fait tomber, au hangar
des trams, tout un pan de mur, que l'on avait
cru encore assez solide pour le laisser subsis-
ter.

La Brévine. — Le recensement de la popula-
tion en 1919 accuse 1138 habitants, contre 1171
&n 1918 ; diminution 33.

NEUCHATEL
Accident mortel. — Hier matin, vers 3,0 h..

,'dès ouvriers occupés à la réparation d'un ca-
nal à la fabrique de papier de Serrières, dé-
plaçaient une grande dalle posée sur des pla-
teaux. Soudain la dalle se mit à glisser en ren-
persa, en le serrant contre des déblais, un ou-
ivrier du nom de Guarini. Celui-ci eut la tête
jécrasée, la poitrine enfoncée et une jambe frac-
turée. JLa mort a été instantanée. Le malheu-
reux était marié et père de quatre enfants.

Les enfants autrichiens. — On nous écrit :
i Ainsi que cela a été annoncé dans notre nu-
pnéro de samedi un convoi de 300 enfants au-
Itrichiens à hospitaliser dans notre oanton arri-
vera ce soir à Colombier.

JLe train qui les transporte stationnera à la
Igare de Neuchâtel de 8 h. 10 à 8 h. 55 et nous
lie doutons pas que des personnes charitables
ne s'y donneront rendez-vous pour apporter
quelques friandises à nos hôtes momentanés.

D'autre part un convoi de 350 enfants qui
tont fait un séjour de 6 semaines dans le can-
ton de Vaud et qui regagnent l'Autriche passera
par train spécial à Neuchâtel mardi à 9 heures
du matin. Un arrêt de quelques minutes est
prévu.

Le suffrage féminin en Argentine. — L'U-
irion féministe a eu la bonne fortune d'entendre,
au thé suffragiste de samedi soir, une capti-
vante causerie de Mlle Buhler, professeur à
Buenos-Ayres. Membre de plusieurs sociétés
féministes de cette ville, vice-secrétaire pour la
République Argentine du Conseil national des
femmes contre la traite des blanches, Mlle Buh-
ler était bien placée pour nous apporter des
nouvelles de ce pays lointain. Depuis une ving-
taine d'années, la condition des femmes s'y est
profondément modifiée. L'oisiveté et -Fignèran-
içe ont cessé d'y être considérées comme seules
'lionor^bles pour la femme. L'émancipati on po-
litique de celle-ci est devenue une question
pressante. «Dans la situation actuelle, la femme
est une charge sociale, au lieu d'être une force,
dont la société se prive par négligence et par
erreur >, dit le député Rojelio Arajo. Deux pro-
jets de lois postulant les droits politiques com-
plets pour les femmes sont déposés, l'un à la
Chambre des députés, l'autre au Sénat.

Le chef du petit. Etat voisin, le Dr Brum, pré-
sident de la République de l'Uruguay, a pro-
noncé récemment un grand discours revendi-
quant les mêmes droits. La doctoresse Lanteri
de Renshaw, une personnalité très populaire,
n'a pas attendu de posséder ces droits pour se
présenter, lors des dernières élections parle-
mentaires de l'Argentine, au Bureau électoral
où, bien entendu, son vote fut refusé ; mieux
que cela, elle a eu l'idée audacieuse de poser
ga candidature à la Chambre des Députés.

Elle affiché son programme politique, parle
eux la place'publique, organise elle-même dans
la ' - capitale son scrutin... et ne recueille pas
moins de 7000 suffrages. Elle a la surprise de
[recevoir, même des provinces les plus recu-
lées, et que l'on pouvait croire absolument ré-
ifractaîres aux. idées nouvelles, des témoigna-
ges d'approbation. Ce succès l'encourage, et
,elle se prépaie déjà à renouveler sa tentative
lors des prochaines élections, en organisant
ses bureaux électoraux dans tout le pays, et à
la répéter jusqu'au jour où, ayant obtenu plus
de voix que les élus (ce que sa crânerie, mais
aussi son immense dévouement à la cause des
^déshérités, lui vaudra bientôt), les portes du
Parlement devront bien s'ouvrir pour elle et
pour ses semblables.

Tel est un exemple entre beaucoup d'autres,
de l'entrain avec lequel les suffragistes travail-
lent dans la République Argentine. Mlle Buh-
ler en parle avec la ferveur qui anime l'ou-
vrier d'une grande cause. Elle aurait voulu,
nous disait-elle, en retournant là-bas, citer son
pays en exemple... ...

Section d'histoire de Neuchâtel-Ville. —
Séance du S janvier.

La station lacustre d'Auvernier, dont on a
déjà retiré quantité d'objets, haches, silex, etc.,
est soumise actuellement à de nouvelles fouil-
les. M. Paul Vouga, qui dirige ces recherches,
a bien voulu entretenir la section d'histoire non
du résultat de ses travaux, ce serait préma-
turé, mais du but qu'il espère atteindre : la
stratigraphie du néolithique. Parmi les nom-
breux problèmes de la préhistoire qui atten-
dent une solution, celui-là est un des plus im-
portants. La riche station d'Auvernier permet-
tra, nous l'espérons, d'apporter au problème
néolithique la solution cherchée par M. Vouga.

M. Arthur Piaget avait préparé pour la réu-
nion des historiens suisses à Langenthal, en
Beptembre dernier, un travail sur la diète des
cantons protestants qui s'étaient assemblés
dans cette mêmj . localité en décembre 1707. La
section d'histoire de Neuchâtel, à défaut des
historiens suisses, a eu la bonne fortune d'en-
igndre M. Piaget.

La sentence du S novembre 1707 adjugeant

le pays de Neuchâtel au roi de Prusse n'étail
pas pour , plaire à la France. Les prétendants
français' avaient, certes, plus de droits sur Neu-
châtel que le monarqu e prussien. Il fallait donc
S'attendre au ressentiment de Louis XIV : déjà
ÎL avait interdit à ses sujets tout trafic avec les
Neuchâtelois. Ceux-ci cherchèrent un appui ei
du secours, cas échéant, non pas auprès de leur
nouveau souverain trop éloigné, mais à Berne
et auprès des cantons protestants. A la de-
mande de Neuchâtel, Berne convoqua ces der-
niers à. Langenthal, où le Conseil d'Etat et la
ville dé Neuchâtel , ainsi que la bourgeoisie de
Valangin envoyèrent des délégués. Ceux-ci re-
présentèrent aux confédérés la situation criti-
que de leur pays, et obtinrent qu'ils feraient
une' démarche collective en leur faveur auprès
de l'anjbassadeur de France à Soleure.

La sentence de 1707 avait donné à Neuchâtel
un prince protestant, mais elle lui avait aliéné
la sympathie des cantons catholiques ; il était
exclu de la Suisse. Aussi la politique constante
des , Neuchâtelois fut-elle dès lors et jusqu 'en
1814"d'arriver à faire reconnaître leur pays en
cjualité d'allié de la Suisse. • L. M.

Le maréchal Joffre à Neuchâtel

Lé mauvais temps n'a pas empêché les Neu-
châtelois de faire samedi au maréchal Joîîre
une réception empreinte d'un chaleureux en-
thousiasme.

Lé matin déjà, une foule nombreuse envahit
les abords et la cour du Château. A l'heure
fixée par le programme, soit à 11 h. 30* l'auto
qui amène de Glion le vainqueur de la Marne
Stoppe devant le grand portail. Aux acclama-
tions du public, le maréchal en descend, bien-
tôt suivi de Mme Joffre, de M. Francis Mauler,
président du comité de réception, et d'un autre
membre du comité, M. Charles Dardel, député,
qui avait bien voulu se charger du service des
automobiles.

Accompagné par M. Perrin, chancelier, le
matéehal traverse la COûT, passant devant le
corps des . Armourins dont il admire le gentil
costume. Dans la salle du Conseil d'Etat, il est
reçu par le gouvernement au complet, à l'ex-
ception de son président, M. Henri Calame, que
dés 'affaires officielles ont appelé hors du can-
ton. -Le vice-président, M. Quartierrla-Tente,
conimence par souhaiter la bienvenue au maré-
chàli'puis dit avec quelle joie profonde les Neu-
châtelois ont salué la victoire du droit, de la
jtj^ïtiçe. et de la liberté. Et il ajoute entre au-
Wj^'ï'-' « Pour quiconque réfléchit aux consé-
quences de la guerre récente, il est indéniable
que la victoire des Alliés a été, en même temps
que le salut de la France, le salut de la Suisse.
Vqus êtes, Monsieur le maréchal, un des pre-
mi'eis". artisans de cette victoire, et nous som-
mes'particulièrement heureux de pouvoir vous
féliciter et vous remercier de toute notre âme
des succès obtenus, succès qui ont rendu à no-
tre peuple suisse la- tranquillité du pré . ent et
la sécurité pour l'avenir. Nous saluons en vous,
Monsieur le maréchal, non seulement le vain-
queur de. la Marne, mais le bienfaiteur, le sau-
veur des petits peuples dont on avait par avan-
ce; décidé l'effacement, l'absorption. Nous sen-
tons profondément ce que nous devons à la
France et à son armée, et vous comprendrez
l'enthousiasme de nos populations à la pensée
de. vous voir et de vous acclamer. Il nous reste
à souhaiter que votre séjour dans notre Suisse
vous laisse les plus réconfortantes impressions
et affermisse davantage, si cela est encore né-
cessaire, les liens très étroits qui unissent nos
deux républiques. >
" M. ' Quartier-la-Tente termine son allocution
par quelques paroles aimables pour Mme Jof-
fre; qui reçoit une superbe gerbe de fleurs,
gracieusement présentée par la fillette de' M.
Béguin, conseiller d'Etat. -;

En termes très brefs, d'une simplicité char-
mante, leJ maréchal remercie, et il dit son ami-
tié pour la Suisse et le canton de Neuchâtel,
qu'il connaît de longue daté, ayant été, il y a
quelque trente ans, en garnison à Pontarlier.

En sortant, petit arrêt dans la salle Marie de
Savoie, où se trouvent quelques personnes, en-
tre autres les représentants de la presse, le
professeur Philippe Godet, M. Ed. Rott, corres-
pondant de l'Institut de France, M. Piaget, ar-
chiviste d'Etat. Les mains se serrent cordiale-
ment' et l'on stationne un instant devant le por-
trait 'dé Berthier, cet autre maréchal de France,
qui neJ mit jamais les. pieds dans sa princi-
pauté de Neuchâtel.

C est ensuite le tour des autorités locales, qui
font à leur hôte illustre les honneurs de l'Hô-
tel de Ville. M. Porchat, président du Conseil
communal, parle au nom de la cité : il dit la
sympathie qui nous lie à ùos Voisins de l'Est ":
« Rien de ce qui touche à la France ne nous
laisse indifférents ; nous souffrons de ses re-
vers," nous nous réjouissons de ses succès. Le
héros de la Marne, qui a sauvé la France du
désastre, a du même coup sauvé la Suisse d'un
asservissement plus ou moins rapproché, mais
certain. > Le maréchal est présenté aux conseil-
lers communaux, puis, par M. H. Haefliger, pré-
sident, aux conseillers généraux.

Mais la" foule, qui remplit toute la place de
l'Hôtel 'dé Ville et qui déborde dans les rues
adjacentes, réclame le maréchal. Celui-ci paraît
au balcon : ce sont des acclamations sans fin.
Rarement on a vu, à Neuchâtel, une manifesta-
tionJaùssi- spontanée et aussi vibrante. Le héros
du jour, qui en a vu d'autres, en est impres-
sionné ; il salue la foule, visiblement ému. Les
mêmes acclamations saluent Mme Joffre, lors-
qu'elle prend place à côté de son mari.

Le banquet, organisé à 1 heure par le comité
de réception dans le salon d'honneur de l'Hôtel
Du Peyrou, réunissait 37 convives : Conseil d'E-
tat et Conseil communal, membres du comité
et quelques invités choisis uniquement en rai-
son de leur situation officielle. Table superbe,
chère- excellente, vins de choix, menu exqinse-
ment dessiné et enluminé par les soins de M.
Gustave Chable, architecte. Nous devons nous
borner, à < ci ter les noms des orateurs, qui d'ail-
leurs furent très brefs : MM. Francis Mauler,
président du comité de réception ; Philippe Go-

det, dont les vers de circonstance, pleins d'es-
prit et de cœur, furent particulièrement goûtés ;
Emile Lambelet, qui offrit au maréchal la clas-
sique gerle-sucrier d'argent ; Blâzy; président
de la Société française de Neuchâtel ; Bricage,
vice-consul de France à La P1 aux-de-Fonds ;
colonel Apothéloz , éloquent interprète de l'ar-
mée. Le maréchal répondi t en une allocution
pleine de cordiale bonhomie. Nous n'aurons
garde d'oublier Mlle Madeleine Seinet, dont les
anciennes chansons neuchâteloises obtinrent
leur succès accoutumé.

Une délicate aquarelle du bon peintre Bou-
vier — la silhouette de la ville surmontée, des
drapeaux suisse et français — fut remise au
maréchal, après que chaque participant y eût
apposé sa signature.

Mentionnons encore un curieux incident. Un
des convives fit passer au maréchal une feuille
détachée le matin même du calendrier éphémé-
ride et portant les mots : < 10 janvier 1894.
Prise .de Tombouctou par , 1e lieutenant-colonel
Joffre !> '. - '¦ -*; ' ¦¦"'-.

Après le banquet, rapide visite au Musée his-
torique. Les fameux automates .des, Jaquet-
Droz, présentés par le conse. v.àfeûr, M. Mi-
chel, et dûment stylés, écrivent avec leur grâce
habituelle : « Gloire à-Joffre , Foch $t Clemen-
ceau. > . . . . . . . . - ¦'¦

On nous pardonnera de,ne point donner tous
les détails de la réception faitp l'après-midi à
l'Hôtel Terminus.-Ce':fut d'abord^ à i h.."3Q„ la
présentation de la colonie française, en particu-
lier des démobilisés. On y entendit successive-
ment MM. Grivaz, vice-président de. la « Fra-
ternité »¦; JLévy, président des Alsaciens-Lor-
rains ; le professeur Lucien-Brpche, président
de la Société amicale des démobilisés ; le vice-
consul Bricage ; le maréchal Joffre lui-même.
Pendant le thé qui suivit, plusieurs centaines de
personnes furent admises '% voir de pgès le pre-
mier vainqueur de la- grande guerre, qui satis-
fit avec la meilleure grâce du monde à cette
sympathique curiosité, et qui ne mépàgea ni les
poignées de mams, ni les autographes.

Il faut reconnaître qu'après cela, l'illustre
soldat avait bien gagné quelques instants de
repos avant de se rendre dans la famille de M.
Robert de Puiy, où. il avait été cbnyié à passer
la soirée. , '¦"- '¦¦ :lw-

POL ITIQ U E
La Suisse allemande et la réponse

des 'Alliés
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève> : .r.
La réponse du Conseil suprême a produit en

Suisse allemande le H même étonnement que
dans les cantons romands ;, les journaux ne
comprennent pas la réserve faite par Jes alliés
au " sujet de notre neutralité, mais, s^ils adop-
tent avec énergie un point de vue qui est aussi
le nôtre, ils le font avec calme- et- sans exagéra-
tion de langage. L'unaj ïimité est faite ep Suisse
sur la question de la' neutralité *, et en enga-
geant des négociations à Paris, lé Conseil fédé-
ral a tout le pays derrière lui. ' i :

La traduction allemande du texte de la note
que nous avons publié contient une erreur que
M. von Ernst relève justement dans les « Bas-
ler Nachrichten ». L'Agence télégraphique a
rendu la phrase capitale « le Conseil' suprême
ne peut que réserver- l'exàmén de la question >
par ces mots : ne peut que «se > réserver...
(sich vorbehalten) . Il y. a là une nuance impor-
tante, car la note ne ¦ précise! pas si ce sera le
Conseil suprême ou la Ligue des nations qui
précisera ce point. En tout cas, éomme le dit la
< Thurgauer Zeitung*; il importe qu 'une dé-
claration précise de Paris- dissipe l'équivoque
créée par la réponse des alliés.- ' "•

Elections sénatoriales en France
PARIS, 12 (Havas). — Le premier tour de

scrutin a donné les résultats siiivaritp .:
Conservateurs : sortants 4, nouveaux 7, total

11 ; républicains : sortants 4, nouveaux 4 total
8; républicains progressistes : sortants 5, nou-
veaux 6, total 11 ; républicains de gauche : sor-
tants 14, nouveau 18, total 32 ; radicaux et ra-
dicaux-socialistes : sortants; 35, nouveaux 31, to-
tal 66;; républicains socialistes : sortant 0, nou-
veau 1, total 1.

Total général 129. B y  a 11 "ballottages.

- - EN BÛ^SIE- 'C ' ' ; , " ' '
LONDRES, 11. — Un radiogramme de Mos-

cou dit que les troupes révolutionnaire, de l'U-
kraine continuent à attaquer l'armée de Deni-
kine. Elles ont occupé l'embranchement du che-
min de fer de Namerynka. On dit. que les trou-
pes de Denikine battent en ¦"•retraiteJ- sur Tae-
ryan, à l'est d'Odessa. Suivant une cojhmunica-
tion interceptée, mais non confirmée, Irkoutsk
aurait été occupé , par les insurgés/' L'amiral
Koltchak et son état-maj ôr auraient été faits
prisonniers par leurs -propres soldats, lesquels
se seraient également emparés du trésor.

STOCKHOLM, 11. - On . mande . d'Helsing-
fors : : Selon un radiogramme . boichéviste, un
complot monarchiste .aurait été découvert à
Pensa. 54 personnes auraient été, . exécutées.

NOUVELLES DIVERSES
Mouvement de salaires. — Un vaste mouve-

ment de salaires se prépare dans les usines
Louis de Roll, à Gerlafingen, à Klus et à Olten,
ainsi que dans les usines dé l'a- ménie entre-
prise se trouvant dans les autres cantons. Des
assemblées ont eu lieu ces derniers jours dans
toutes les usines et une même revendication
sera présentée, soit une demande d'augmenta-
tion de 20 centimes par heure de travail et de
15 % pour le travail aux pièce.?-.- ; . . . '.}

Sports. — Résultats des matches de football-
joués dimanche pour le championnat suisse,
série A : A Zurich : Neumûnster bat Blue Stars
par 5 buts contre 4. A Genève : Servette bat
La Chaux-de-Fonds par 2 buts contre 1, Les

matchs Brûhl-Zurich, Nordstern-Oldboys, Can-
tonal-Montreux, Young-Boys-Bâle avaient été
renvoyés en raison du mauvais temps.

FAITS DIVERS
La vie comique. — Au restaurant :
Un monsieur est assis seul à une table ; un

garçon passe, glissant rapidement sur le par-
quet et dépose devant lui une assiette de po-
tage.

Le monsieur, immobile, semble humer l'o-
deur qui monte de son assiette... Au bout d'un
instant :

« Garçon, je ne peux pas manger cette sou-
pe ! > '--¦: •'•">

JLe garçon se précipite, enlève l'assiette, la
remplace par une autre et court ailleurs. JLe
monsieur, toujours immobile, semble réfléchir...

< Garçon ,je ne peux pas manger cette sou-
pe !.. .

Le garçon affolé, disparaît derrière le comp-
toir d'où surgit bientôt le patron, qui s'avance
bedonnant et majestueux, déplace quelques
chaises sur son passage et s'arrête devant le
monsieur :

< Je suis désolé, Monsieur, que le potage ne
vous convienne pas ; il est pourtant excellent,
c'est le même que nous avons servi à tous nos
clients et nous n'avons eu aucune réclamation,
vraiment... >

Le monsieur :
« Mais vous voyez bien que je ne peux pas le

manger, je n'ai pas de cuiller ! >

Service spécial do la FeuUle d'Avis de Neucndte L

Rapatriement des prisonniers
allemands

PARIS, 12 (Havas). — Une très haute per-
sonnalité qui a pris part à la conférence pour
le rapatriement des prisonniers allemands a
déclaré au « Petit Journal » :

Le plan comporte, en principe, six clans de
rapatriement de troupes par jour, trois via Dus-
seldorf , 1 via Coblence, 1 via Mayence et 1 via
Strasbourg.

Les officiers auront la faculté de passer par
la Suisse, par trains spéciaux.

JLes trains de troupes serviront au rapatrie-
ment des prisonniers allemands groupés dans
le nord, mais quelques détachements se trou-
vent encore dans l'ouest.

Pour ceux-là le rapatriement par mer et par
paquebot allemand est résolu.

Des départs auront lieu de Bordeaux-La Pa-
lice, Saint-Nazaire et le Havre. En principe le
rapatriement commencera 24 heures après l'ar-
rivée du matériel nécessaire ; il durera envi-
ron un mois et demi.

Elections parisiennes
PARIS, 12 (Havas) . — Elections sénatoriales,
On connaît 229 résultats sur 240." Sont élus :

M. Poincaré, 18 conservateurs, qui gagnent S
sièges ; 13 républicains-libéraux, qui gagnent
4 sièges ; 19 républicains progressistes, qui per-
dent 3 sièges ; 58 républicains de gauche, qui
gagnent 1 siège ; 116 radicaux et radicaux-so-
cialistes, qui perdent 17 sièges ; 2 républicains-
socialistes, qui gagnent 2 sièges ; 2 socialistes-
indépendants, qui gagnent 2 sièges.

JLe maréchal Joffre
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, 12. — Le maréchal
Joffre est arrivé dimanche à midi. Sur le quai
de la gare, la musique des Armes-Réuhies joua
la Marseillaise ; les premières présentations se
firent dans une des salles d'attente aménagée
en salon de réception.

Une auto transporta de la gare au Cercle
français le maréchal, que saluait et acclamait
la foule contenue par des cordes tendues le long
du parcours.

Au cours du banquet, on entendit successi-
vement MM. Auguste Jeanneret, Bricage, vice-
consul de France, Mosimann, conseiller natio-
nal et Breitmeyer, président du comité de récep-
tion, qui remit deux montres-bracelets- desti-
nées à Mme et à Mlle Joffre. La colonie fran-
çaise, de son côté, offrit une montre au maré-
chal.

Le maréchal se rendit ensuite au Nouveau
cercle où se firent toutes les présentations et
sous les fenêtres duquel défilèrent les sociétés
et la population. Les Armes-Réunies exécutè-
rent la. Marseillaise et l'Hymne national. ,

Le temps fut pluvieux tout le jour.

Crue de I'Areuse
BOUDRY, 12 (corr.). — L'Areuse continue

à monter et la pluie ne cesse, de tomber. La
nuit dernière, le niveau est monté d'une façon
considérable. - -, ... ....- ¦. . -

Si cela continue un jour ou deux, là cote du
20 janvier 1910 sera atteinte. Pour le moment,
il n'y a pas de danger immédiat.

C'est le moment de visiter les gorges, le spec-
tacle en vaut la peine. • : ¦-.

i Madame Albert de Montet, ses enfants et petits-enfant s ; Madame Frédéric Mar-
j cuard-d e Montet ; Monsieur et Madame Emmanuel de Montet , leurs enfants et petits-

enfa nts ; Madame Albert Vischer-Beck et ses enfants'; lesJfamilles de Rod t, van Muyden,
J Brunner et de Palézieux, ont la douleur de faire, part à; leurs amis et connaissances de
| la mort de

1 Monsieur Albert de MON TE T 1
leur cher époux, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin,

j décédé aujourd'hui , dans sa 75m° année, après une longue, maladie.

H Vevey, le 9 janvi er 1920. ; . . . ... •

a L'enterrement a eu lieu a Vevey, le dimanche 11 courant a 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue du Simplon ^8. ; W.
Cet avis tient lieu de faire-part ;. ", • ||

La Société de chant Sangerbund de Serriè-
res informe les membres de la Société du dé-
cès de

Madame BRAGHER
épouse dé leur collègue et membre actif , Chris-
tian Bracher, à Peseux.

L'ensevelissement aura lieu le 12 janvier .
1 h. 30 de l'après-midi à Prêles.

Monsieur Henri Pahud, à Corcelles ; les fa-
milles Vuille et Perret, à La Sagne, font part
du décès de leur chère épouse et tante,

Madame Louise PAHUD -VUILLE
décédée dans sa 77me année, après une longue
maladie.

Corcelles, le 10 janvier 1920.
^ Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Il -ne sera pas envoyé de faire part.

Les membres de la Société Colonie italienne
sont informés du décès de

Monsieur François GUARINI
membre de la Société.

Madame Fabian Sjôstedt et ses enfants :
Monsieur Axel Sjôstedt , Mademoiselle Eisa

Sjôstedt,- Messieurs Eric, Gôthe et Folke Sjôs-
tedt à Saint-Lôfhulta, Eskilstuna (Suède) ;

Madame Gôthe Sjôstedt , ses enfants et ses
petits-enfants, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsienr Fabian SJOSTEDT
leur chef époux, père, beau-frère, oncle et
grand-oncle, enlevé subitement à leur affection
le 9 janvier, dans sa 66mo année.

La piété avec le contentement d'esprit
est un grand gain.

1 Tim. VI, 6.
Veillez, demeurez fermes dans la foi.

1 Cor. XVI, 13.
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10 5.0 0.4 7.5 716.7 8.5 S.-O. fort I couv.
11 9.2 6.0 11.0 715.6 23.1 O. » I »

10. Pluie fine intermittente tout le jour.
11. Pluie intermittente tout le jour.

12. 7 h. V, : Temp. : 9.3. Vent: O. Ciel : couvert
m..,

Hautenr .a baromètre rédnite à zéro
.8ai"!int les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn- lao : 11 janv., (7 h. matin) 430 m. 700
• 12 » ( » » ) 430 m. 710
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995 La Ck- de-Fonds ".f . P*uie- vt d °'
450 Lausanne " " *S * _, *,
208 Locarno + P, » Calme.
a37 Lugano "M _ » ¦ » _
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Bulletin météorolog ique - Janvier 1920
Observations faites & 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 b. 80

Cours des changes
du lundi 12 janvier , à 8 h. '/a du matin ,

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

Paris 50.50 51.25
Londres 21.20 21.30
Berlin . . - 10.80 11.50
Vienne 2.60 3.—
Amsterdam 211.75 212.50
Italie. . . 41.75 42.50
New-York 5.62 5.67
Stockholm 118.50 119.50
Espagne 107.— 108.—

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

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