
M A U J O B I A .  — Pro-
prié t é à. « Tendre." Mai»
son, __ .  chambres. Jar»
din. Petite- forêt. J__ t - .de
Branen,' notaire, HÔpi-
tal 17. i / .' " / ;.;

piment et
force ity-rau-ipe Ml
à- vendre, /avec; grands terrains
attenant, sur' grande routé, , 2'km., gare C. F. F.;- proximité
de forêts. — Prix 48,000 fr. —
Conviendrait pour , -industrie
quelconque, scierie, etc. — S'a-
dresser . J. Pillbud, notaire,
Yverdon.' •' , - : ' 'f »  *-p-i 'Y

MÏÏTEBiVË
A Vendre, dès niàintenant,

pour» cause de d.part; petit do-
maine situé à Hauterive, com-
prenant" bâtiment -avec 6. Ou 7
chambres,' et ' dépendances , pe-
tite -écurie,- remise, grange, plus
terrain attenant d'environ. 8000
mètres carrés en nature de jar-
dins, .vergers, et .champ. - Super-
be sîttjati'qïl' ' Conditions '. très
avantageuses; Prix 24,000 fr.
Pour .renseignements,, s'adresser
à M , J Wavre. avocat, à Neu-
châtel. "Y "" : "' "¦ ' .. "

IMMEUBLE. A LA RUE DU
SEYON' à. vendre ; à prix ' très
avantageux. Pour tous rensei-
gnements, s'a dresser Etudo G.
Etter. -Notaire.-, 8_ pue. Purry.

On offr e à vendre à la
rue JLorcis Favre, un
immeuble, do rapport,
comprenant'' 7 apparte-
ments et difflérsiit. lo-
caux pouvant être uti-
lisés comme magasins,
ateliers on entrepôts.
Etude P e t i t p i e r r e  et
Hotz , Epancheurs 8.

_ . VESDRE |

sont livrées- parf.Tâgoh de 5 _
10,000 kg. Sutter-.Wart, Muns-
ter (Lucerne). , .P. 529 L_. c. O.

ôœïsïôN
KeouTgr .aiid 'chois de

vestes canadiennes
spéoialités pour automobilistes,
motocyclistes et chasseurs.

S'adresser chez Mme Edmond
Virchaux , Chemin de la Plage,
St-Blaise.

of acré/e
jf àcoopêraïirêde <g\
loMoimmÉW
_v»W«»<MW«MMf/«WP«Wi»"H

Sucre, canïi
dans tous nos magasins

.. ' —— - .
ABONNEMENTS I '- '* U

s an 6 mois 3 mois
Fr_nco domicile . . i5.— j. So l.j5
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.

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

\f Vtnts au numéro aux kieupits, gant, dépôts, etc. *¦¦
*¦ 

m *%-
' ANNONCES ******"&*«**' '

est ton espace.
"Du Canton, o.ao. Prix mlnim. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o._5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.a5. 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 a.5p. Suisse et
| étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.
J Demander le tarif complet. — Le journal M réserve dc

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonça dont le
. contenu n'est pas lié à une date. 1
•¦ _____

¦

AVIS OFFICIELS

Épi_p el Canton fie iiGMlel
__-»_-¦--_¦¦ _!*¦¦-_¦ ,

SOUMISSION
pour transports 9e bois

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

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

Pour prendre connaissance
des conditions, 6'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 jusqu'au 19 janvier à 6 h.
du, soir.

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

du I" arrondissement.

^^

«UJ 
COMMUNE

||lp Neuchâtel

Service flj BjTélectricité
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 du
personnel de la Fabrique de
Chocolat. .

P 

COMMUNE

3P__ _ .3 __ .._ -___

"Mise 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
-isposition des intéressés au
Bureau communal, Grand'Rue
Nb 41. Les offres avec copies
de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, jus -
qu 'au 17 j anvier 1920, à 5 heures
du soir.

Peseux , le 31 décembre 1919.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites

de Boudry

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchère publique* le
Jeudi 15 ja nvier 1920, à 2 h. . _
du soir, au domicile de M.
Emile Wahler , sellier, route de
Neuchâtel 16, Peseux, les objets
Buivants :

1 lit complet 2 places , sapin
Plaqué ; 1 machine à coudre à
pied . Singer ; 1 régulateur , son-
nerie cathédrale; 1 char â pont,
à ressorts ; 1 char à échelles ;
1 vélo « Gloria » ; 1 collier de
vache, neuf ; 1 machine à cou-
dre pour sellier, et 1 balançoire
jap onaise.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la loi.

. Office des poursuites
de Boudry :

Le préposé. H.-C. Morard.

Enchères publiques
Pour cause de cessation , de

commerce et de départ , M.
Henri Moreau , maître -boulan-
ger et cafetier, au Landeron,
exposera en vente par enchè-
res publiques , à 6on domicile,
Café Fédéral, au Landeron , le
lundi 19 janvier 1920, dès 9 h.
du matin , les obj ets mobiliers
ci-après :

1 lit bois dur , complet ; 1 lit
fer, complet ; 2 canapés , diver-
ses tables bois dur , 1 buffe t de
service chêne, 1 secrétaire , des
glaces , chaise s, fauteuils , pupi-
tre , 1 machine à coudre à pied.
1 potager de cuisine avec ac-
cessoires, batterie de cuisine,
1 couleuse . etc. ;

1 petit char à _ roues, 1 cuve
à vendange, des outils divers,
etc. :

1 dizaine de vases de cave de
différentes grandeurs, de 300 à
3600 litres, et divers autres ob-
je ts dont on supprime le détail.

Ternie pour paiement.
Neuchâtel , le 9 janvier 1920.

Greffe de Paix.
f m mm̂emmmmmnm^'meBaat^̂niKmmtmmms

IMMEUBLES

- . V5ND- .S
à Cernier, uue

maison
renfermant 3 logements, maga-
sin et atelier. Assurance 28,500
francs. S'adresser au notaire
Abram SOGUEL. à Cernier.

AVEC Fr, S PAR - 'MOIS vous pouve? vous
procurer uns série de 30 Obli gations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe iles 1
Ohf-min . fto f or  Mi\ c°aissè ^Ir^^^î Ê̂ÊiUllclltlfli. U_ ,lt.l lell. Les plus ihtérèssartts dé.Titfcfe_ifit_.

B®— Jouissance intégrale d_ _ lé r OT -ve_ __ c?mcit_ !'- '*'; Y . .
P
s°rS

s Tlr'â.es '. 22 janvier , 5, 18 et 22 .fori q-ylC,
supplémentaire» m—J-empiii ni _P_______É_a___M i !_¦ ¦'_ PI IWI PT «1 I.

ÏOTI fr. 500,000 - 200,000 - 100,000, ete
@ à MAGNIFIQUE PLAW flE LC-TS: S

H Ï i p n F O  19à 2OJO0

I DDIM T Ç1 5 à 8,800
I [n ¦ llf,A 78 à 5,00011. __, !_ .UU g7 à 100Q
— garanties par série 179 à $30

I 

sortante lors des prochains ti- 0_Su a . • _ ! AU U
rages, dont la première peut 11 f|0 Q ""•- _ __K:sr_:So miàmm
au comptant ou paya- 600 ,000 P- Fr. 4,433,130
bie en MienSuali- Tout acheteur d'une série-' ?
, . ¦-.¦: J. _. au comptant ou par mensua-
te. (le IF. _ lités participera à ... . y

I

ou -10.— 22 grands tirages
Prix d'une seule oblig., Fr. 5.— dont les prochain s les 22 jan».

. vier, 5. 15 et 23 février ,
Chaque titre sera remboursé e*c- avec lots

par voie de tirage avec pri- - à rr .  1 ,000 ,000
mes allant jusqu 'à fr. 20,000 2 " " 555_''*_ÎS___

• ..__ • ' • " x - *  ¦ 2 » » 250.0ÛOou au minimum à fr. 5—, ~ . " o^X X/sî .2 » > 200,000
2 tirages en 1920. IS » » lOO.OÔC-
^ tirages par an de 1921 à etc., au total pour Francs

:- <̂^;"___ ^ .-r£-"V?':'-g 'Y -1Q: MlLyONS:;
Les commandés sont reçues par la j

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

_-__ii.\ ,i._i'iu, i_ -_-_______p liiLiiinv. <_ ¦ vnuinn P ' . III IUI ,imi __ _ ____! IP__I__ _ IHM__

I

APÛT ï SI S UN MERVEILLEUX PROGRAMME

: ,~."r ""' 2__ _3_

I 
Naissance d'une Nation

puissant chef-d'œu vre en. 9 actes. Scénario et mise
' en scène de D, W. GR1FFITH , l'illustre américain. t

Dès vendredi : LA SVIAliSON DE LA HAINE

fibrine couturière
se recommande pour journées.

Demander l'adresse du No 109
au btire.au .de. la Feullle d'Avis.

EciianEfe au printemps
Ou prendrait en échange

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

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

Echange
Pour le prtintemps, on désire

placer jeune fille de 14 ans 34
en échange d'une jenne fille du
même âge. Fréquentation de
l'école, piano. A. Schmelcher-
Herzog, dépôt d'objets sanitai-
res, Rheinfelden (Argovie) ,

Dactylo
demande travaux à faire à la
maison. Adresse : L. M., Posie
restante. Neuchâtel. .

BONNE COUTURIÈRE
se recommande, Mme Caver-
sasi, professeur de coupe, ren»
soignera.

Modèles vivants
des deux sexes sont demandés
pour la pose do la tête. S'adres-
ser au Nouveau Collège des
Terreaux, chez M. le professeui
Racine.

ON CHERCHE
pour un garçon bâlois de 14
ans, une place dans une famille
sérieuse et distinguée, où il au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans le français et de sui-
vre les écoles. On paiera un
orix de pension. Adresser of-
fres sous chiffres Qc. 182 Q. à
Publicitas S.A.. Bâle. J_ .10.03S

Demoiselle donnerait

leçons d'allemand
l'après-mldl ou le soir. Deman-
der l'adresse du No 110 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

raNSÏON
avec ou sans chambre. Beanx-
Arts 7, rez-de-chaussée.

Mïif
la dame de Peseux voudra bien
le retourner ou fr . 25.— dans
les 3 j ours, afin d'éviter uue_l_in___-

DES VENDREDI-
M RI mm | ¦ I 1 &

le plus puissant roman d. aventures américain connu jus qu'à ce jour

nnnnnnnni " il 'ir ir ipnnnnnpnn nni luuuunuuL lunnnnnnnnn

g Société suisse d'Assurances générales §
| sur la vie humaine g
g Fondée en 1S57 Mutuali té  absolue Siège social: Zurich g
? La plus ancienne des sociétés suisses d'assurance sur la vie. ?
j_j Le plus gros total de sommés assurées en cours en Suisse. B

a Assurances au décès, mixtes, dotales, d'enfants , eto. p
? ;..'. -1 ;— Rentes viagères --— , ?
D Nos prospectus sont envoyés k toute personne en faisant n
g . la demande. y
? Agent général pour le canton de Neuchâtel: ?

B AlfroH P_ .rro _ i_ .mr_ Place Pnrry i- KEIJCHATEI_ H
D -.lireil r_ r i _llU-l ll (Immeuble Caisse d'Epargne) ?
aoDi_DDnnouuuuuQ__xinaunni_a__3nuuuuuuLJ_jniJLJ_iLiij

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 22 janvier à 8 l/à heures

VS SEUL ' CONOERT

ED. R I S L E R
Billets : Fœtisch Frères S. A. 

AVIS DIVERS :—• __________

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

.
Jeudi 15 Janvier 1080. k 8 heures du soir

3mc Concert d'Abonnement
avec le concours.de v ., -.-__

t AuD_____ ._) Chanteur de l'Opéra comique
L'ORCHESTRE DE BALE (Direction : X»r Hermann Suter)

Voir le Bulletin Musical N° 109

Prix des places : Fr. 5.25, 4,20 et 2.65 (droit dé timbre compris)
Vente des billets au magasin Fœtisch Ponr les socié-

taires : mardi 13 janvier, contre présentation de la carte de
membre; ponr le- public : du mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert k l'entrée.
.. . Les portes, s'ouvriront à 7 h. V_ .

Répétition générale : jeudi 15 janvier ft. 2 h. Gra-
tuite pour les SOUSCRIPTEURS.  Ponr non socié-
taires fr. 2.65, droit de timbre compris.

On demande à, acheter

MAISON MODERNE
de 2 _ 4 logeraient., à Nenchatel on alentours.

Ecrire en détails sons chiffre M. 1565 U. h
Pnblicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

_j •

>On demande à acheter une '

|' zither
«occasion. Offres écrites sous
fittiffres A. L. 95 au bureau de
B Feuille d'Avis.

VOITURE
On demande à acheter nne

yoiture à capote , 2 places, et en
bon état. Offres à W. Weber,-
ruelle du Bl. 1. Neuchâtel .

On chercho à aoheter d'occa-
sion un

lia.rBnoiiIa__a
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-
Blftise. 
. On cherche à acheter petit

LIT' D'ENFANT
très profond, eh treillis, si pos-
sible. — Adresser offres écrites
avec prix, sons chiffres C. H.
104, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Désire acheter j eune .
chien de garde

St-Bernard ou Terre-Neuve. —
Faire offres écrites avec prix à
M. Arthur Geiser, Enges s. St-
Blaise;

les anciens élèves
de l'Ecole secondaire et les per.
sonnes, désirant vendre
A. L'ÈNGÎ ISH READER
de 5me ann . e < Sch w eitzer- Vin-
cent » peuvent s'adresser au
concierge du Collège des Ter-
reaux, qui recevra les manuels
contre reçus. ' » '•£.,' .

'Ainateii_r
achète à bons prix .

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
Tiostaie 1. Nouchâtei . c. o.

On demande à acheter

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

Cercles de tonneaux
eu noisetier

On achèterait, par petites ou
grandes quantités, des tiges de
noisetier do 2 à 3 centimètres
de diamètre, pour la fabrica-
tion de cercles pour fûts d'em-
ballage. Adresser offres à la
Société d'Electro-Chimle, Usine
dn Day. Vallorbe (Vaud).

UNION FÉMINISTE pour le SUFFRAGE
Grand Auditoire du Collège des Terreaux

Mademoiselle M. de Perregaux, lie. j ur.
fera un

G&ur s d'instruction civique
èti 6 '' leçons pour femmes et jeunes Mes, le mardi soir à

, v 8 h. 7- , à partir du 1.8 j anvier.
';-;'" ^e§̂ #'cr'jp tion3 (fr. 2; pour les membres de l'U. F. l fr.)
sont reçues au Cercle Féminin et à l'entrée.

Ili Ii iii è Im Su
organise une

très chaleureusement recommandée à tous les amis de son œuvre,
lies , dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du
Comité :

Mmes Alfred Blailé, Collégiale 10.
Ernest Borel, Parcs 2.

.- '. • Numa; Brauen, Pertuis-du-Soc 28.
;: ¦ r: Maurice Clerc, Evole 23.
,-:¦ ; ; . Camille Choffat, Beaux-Arts 13...;/. . :.Gustave Chable, Pertuis-du-Soc 9.
-j . ; , Aimé. Delapraz, Premier-Mars 16.

James Droz, Orangerie i.... . — -paul-DuBois, Evole 17,
' Paul.DuPasquier, Faubourg de l'Hôpital 43.

.Théophile Fallet, Bel-Air
Daniel Junod,' Place Purry 4.

,-içjk :. s..ts .»l_«::Junodi -..-- ... - s_. -;_ __riii_ -Fav_& .." . i : .Georges" Haldimann, Môle 4.
Emmanuel Krieger, Epancheurs 11.

,- . Frahk! Margot, Evole 35.
-..; ¦' . - ¦¦ Jàoqiies de Montmollin, Ruelle Vaucher.
, . - , Louis.Michaud, Parcs 2.
- '.. , .  -, Martenet, Port-Roulant 6.

Robert Monnier, Arnold-Guyot 1.
;Marti-Grandjean, Coulon 12.
Lorenz Oppel, Parcs-Immobilière.
Albert de Pourtalès, Faubourg de l'Hôpital 39.
Antoine Porchat, Côte 118.
Charles-Ulysse Perret, Côte 89.

., . . - Pons .de Perregaux, Tertre 2.
Yj H'enii Perregaux, Avenue de la Gare 5.

ëamuel de Perregaux, Tertre 2.¦•' ' "' I -rret-Peter , Champ-Bougin 38,
'• •'-» ' ' Albert Ramelet-Meylan, Parcs 116.
i.- : - \ ; i  : Henri Rivier, S_ars 29.

Maurice Reymond, Pavés 19..¦ - v Walter Racine, Louis-Favre 6. -
Ferdinand Schaerer, Faubourg de l'Hôpital 17.r - V ÏTuma Vuille-Sahli, Comba-Borel.

'-- ' -.:  Jean Weber, ' Premier-Mars 16.
" Mlles Olga Bieler, Champ-Bougin 38.

• : - Germaine Guyot, Faubourg du Crêt 1.
Nlelly Houriet, Rue Purry 6.

- .*, *• _ . '.Jeanns Martenet, Premier-Mars 6.
i , Léa Meier, Parcs 36.

... ,'Lauxe Morel, Terreaux 2.
Ruth Meylan, Pertuis-du-Soc.

— - Madeleine Otz, Faubourg de l'Hôpital 19.
.Elisabeth de Rougemont , Faubourg du Crêt.

. ' Fanhy Renaud, Côte 85.
Madeleine Ramelet, Parcs 27.

', ,.,. Ruth Renaud, Côte 85.
\_ ' .. Irma Simond, Serrières.
•' ... ,'. Jane . Wavre, Saint-Nicolas.

Marguerite Wavre, Port-Roulant 10.
¦ Li date de la vente sera annoncée ultérieurement.

A VENDR E
2 lits-cageé complets, à 1 per-
sonne, parfait état de neuf , ma-
telas bon crin. 6, rue Pourta-
lès, 2me étage.

GAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de qualité, supérieure, k
l fr. 65 la livre : grillé à 2 fr. 15
la livre, en sacs dé 2 Yi, 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean • Lepori, ' Importateur de
Café, à Màssagno près Lugano
(Tessin). J.H. 3086 Lz.

POTAGEES
NEUFS et D'OCCASION

Réparations îles potagers
Evole 6, Ateliers. Téléph . 10.35

(A vendre
tuniques, vareuses, pantalons
longs, culottes, casquettes, an-
cienne et nouvelle ordonnance,
et en parfait état (grande tail-
le). Offres sous. P. .56 N. à Pu-
bllcitas S. A.. Neuchâtel.

Laiterie-Épicerie STEFFEN
Anc. LAMBELET

Rue S'-Maurice

Camemberts - Munster
Reblechon - Mont-d 'or
Roquef ort - Schabziger
Petits Gruyère, Tommes
Fromage du , CANADA

SANS CAR TES
MARCHANDISES 0E 1" CHOIX

OCCASION
Petit potager à 2 trous, état

de neuf. Rue Louis-Favre 32. co

POUR DAME
Beau manteau neuf , moderne,

drap noir, doublé soie mi-corps,
grand col fourrure, taille 48-50,
à vendre 128 fr. Pourtalès 10,
1er, droite.

CHEZ VICTOR
Bne St-Maurice 5

A enlever : 1 lit fer, pommes
j aunes, 2 canapés, armoires 1 et
2 portes, 6 chaises de Vienne,
2 potagers dont 1 BUT pieds,
chaises d'enfants, 1 joli bureau
3 corps, des tables de nuit, li-
noléum, 1 carde, 1 banque ma-
gasin, 9 tiroirs, 1 petit char à
ridelles, 1 charrette à 2 roues,
très solide, 5 vélos, depuis 65
fr., 2 calorifères, 1 grande gla-
ce, 1 berce bois.

Achats — Ventes — Echanges
Entrée libre. Discrétion.

Téléphone No ___2

BOUCHONS pour Bouteilles
dans tous.les prix | '_ ' ¦ ''. '. ¦. ¦'] ¦
article do confiance ;
une des plus anciennes. . , , '
spécialités de la maison '—

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
1 établi, 1 table bois.dur, ,2,.lits
à 2 places et 1 en fer, 1 chaise
de nuit , 1 pétrin et instruments
pour faire le pain, 4 piquets à
lessive, 1 traîneau à main. S'a-
dresser Temple 1, Peseux,

Un joli mobilier
de salle à manger

Henri J.Î.
en noyer ciré, chez J. PERRI-
RAZ, faubourg Hôpit . 1 11.

Cidre doux
clair

Echantillon snr demande' !
SCflAUB. Clos-Brochet 1?
Neuchâtel — Téléphone; 1239

A veNÛRS
faute d'emploi, une capote ' mi-
litaire, un fourneau . à pétrole,
lampe en cuivre, un épuroir
à bouteilles dit hérisson, c.o.

Demander l'adresse! du No 32
au bureau de la Feuille d'Avis.

iiyp
A remettre pour cause de dé-

part, dans le Vignoble :, Atelier
de réparation d'autos, ' i motos,
comprenant tout l'outillage :
moteur électrique, tpur,,.percqu-
se, lapidaires) scie, îôrge,' 'ainsi
que tous les outils ¦ d'établi,-
Bonne clientèle. Situatiqn 'uni-:
que sur route cantonale.; i Pour
renseignements et .cohditi-ns ,
s'adresser sous P. 62 N. à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel. ; ¦

Demandes à acheter

Piano
d'occasion mais en parfait .état
est demandé à acheter tout de
suite. Paiement comptant.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z. 112 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

presse à copier
meuble, bureau , etc. -r Ecrire
sous chiffres X. 111 'au "bureau

. de _ _ Feuille cl'Avis.

1 3  
Cuillerées de I

Caiaiysine
font tomber la fièvre de

f la .rippe', de la i»neumo- 1
nie et de toutes les mala- .1
dlos infectieuses. Efflcaçi- I
té prouvée par l'expérien- =
ce, fr. 3.50 et 5.50 le flacon.

OGO(_X_x2kDÔi_<D0O_<_ Oe0GOO

1 Franges - Flocs §
1 Plissés . JO Choix sans précédent §
§ , , chez . O

| Guyë-Prêtre 1
O St-Honorô Numa Droz . S
ôr_ .l .fV^lmmr.(?_ ^lf^)mnCTOP_^py .

n_i mM m o ms

Un demi-siècle de

SUCCÈS contre
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v Je cherche à louer pour quelques années, petite

maison d, campagne
de 5 ou 6 pièces, si possible meublée, dans les environs de
la ville de Neuchâtel.

Llbotte, ingénieur, Berne, Nordweg 10.

I On demande à louer
I ou 2 chambres, au centre, aa 1" étage, pour Bureau
de commerce, pour tout de suite.

OSres: ERB., Haldimand 8, Lausanne.

'AVIS
_*•** Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon eellc-cl sera
expédiée non affranchie. "mTL
I Administration

de la
Fenille d'Avis de Neuchfttel.

LOGEMENTS
_M__QAH___M ..ii  ¦ ¦ I I  mmmmmmmmmmmmi

Bel APPARTEMENT meublé
4 à 6 pièoes, véranda, bains, dé-
pendances, jardin, vue, bean
quartier à louer pour le prin-
temps.

Demander l'adresse dn No 105
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

logement
de 5 pièoes, cuisine et dépen-
dances. Gaz et électricité. —
Adresser demandes par écrit,
sous F. Z. 6 N.. à F. Zweifel,
Agence de Publicité, Neuchâ-
tel. F. Z. - N. co.

CHAMBRES 
~

Dès le 1er. février, Jolie cham-
bre meublée dans maison d'or-
dre. ' S'adresser, .l'après-midi, 2,
Quai du Mont-Blano, 1er étage,
Sà drolte. 
JOLIE CHAMBRÉ MEUBLÉE
ftveo bonne pension. Demander
l'adresse du No 108 an burean
de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre -meublée, an so-
leil, éleotrioité. — Place Purry
8, 3mo.

OFFRES
Brave jeune fille

Ue 20 ans cherche plaoe à Non-
lehâtel on environs, où elle pour-
rait se perfectionner dans la
cuisine. Pourrait entrer tout de
suite. Rosa Krieg, Radelfingen
p. Aarberg. .

On taft Dé
____ environ» i_e Neuohât - .
ïponr Jeune fllle.de 17 ans, dans
lune famille, auprès d'enfants,
joù elle pourrait . apprendre le'{français. Elle sait faire là' oui»
__ __ et coudre. Bons certificats_ disposition. — Offres écrites
eous chiffres G. A. 106 an bu-
rean de la Feullle d'Avis.
; Veuf de 48 ans cherche pour

hienx FILLES I
'do 13 et 14 ans, place dans bon-
ine famille, où elles seraient
T. ien élevées, surveillées et au-
raient l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Of-
fres sons P. 158 Y. à PubUcitas
S. A., Berne. J. H. 17070 B.

Im i.
de 16 ans désire plaee facile de
volontaire où elle pourrait «p»
prendre la langue française. —
Adresse : Famille Sohaffnor,
Bflmpllz. P. 67 N.

\. PLACES 
~

•Tenue fille
honnête ei robuste, sa»
chant cuire, est deman-
dée, dans bonne famille
des Montagnes.

Envoyer certificats et
prétentions a Case pos-
tale 20573, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille
, _st demandée au pins vite pour
le service des chambres et de
la table.

Demander l'adresse dn No 107
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de
Wuite, une jeune fille oomme

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

p . arao semé aemanae

personne
'do tonte confiance, connaissant
les travaux du ménage, ler éta-
ge, Grand'Rue 2, k Pesenx.

On cherche, pour tout de
suite, dans famille de deux per-
sonnes et une fillette, nne

BONNE
sachant tenir un ménage soi-
gné et, si possible, cuire. Faire
offres avec prétentions de sa-
laire à Mme Paul Hagemann,
Léopold-Robert 58, La Chaux-
de-Fonds. P. 20888 C.

On oherche une

jeune fille
pour petit ménage soigné. Très
bons gages, mais références sé-
rieuses exigées. Entrée tout de
suite, st possible. Se présenter
tous los soirs, de 4 à 9 h., Bel-
Air 14. 

On demande, pour tout de
suite, dans petite famille, une
brave

jeune fille
pour les travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 78
• au bureau do la Feuille d'Avis.

______________________________M_.il'..

Jolie chambre confortable et
oliauffable. ponr personne pro-
pre. Pourtnlès 7, 4me. 

Jolie chaui li . . aveo pension
si on désire. Gibraltar 2, 1er, co

Ohambre meublée pour per-
sonne rangée. Même adresse : à
vendre nn fourneau à pétrole.

Demander l'adresse dn No 94
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre pour nn coucheur
rangé. Treille 4. 8me étage.

Chambre non meublée à 2 fe-
nètres. Rue Louls-Favre 23.

A loner
CHAMBRE

non meublée on comme entre-
pôt. Ecrire Poste restante A.
H. 103. 

Chambres ponr ouvriers. —•
Fahys 21. o. o.

Chambre meublée à loner. —
Gibraltar 10, ler étage.

LOCAL DIVERSES
CAVE

6X9 m., à loner ton i de suite,
rue des Moulins. S'adresser à
A. Bardet, Hôtel communaL co

Demandes à louer
On demande à loner, pour 2

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

On cherche, tout de suite on
époque à oonvenir, pour 2 per-
sonnes,

logement
de S chambres, et dépendances.

S'adresser téléphoné 4.87 on
Port-Roulant 9. an ler.

On cherche n_ie . _

personne
d'nn certain ftge ponr. faire le
ménage d'nn monsieur seul.

S'adresser à M. AU. Vaucher,
vétérinaire, Yverdon.

On demande, pour nn café^
restaurant, an Val-de-^us,

JEUNE FILLE
parlant français, sachant un
peu cuire, et ponr aider nn peu
an café, vie de famille et bons
soins assurés. Se présenter rue
des Fahys 59, 2me étage, Nen-
châtel. 

On demande nns bonne

Jeune fille
pour tons les travanx de la
cuisine. Bons gagée. A la même
adresse. Jeune fille désirant ap-
prendre le français trouverait
aussi engagement: Adresser les
offres éorltes avec conditions k
G. R. 89 an bnrean de la Fenil-
le d'Avis.

On demande nne Jenne

î Cuisinière
©fi -HL©

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune menuisier

18 ans, eherehe plaoe de MA-
GASINIER dans bonne maison
de la plaoe. Bonnes référenoes.
Case 171L 

Jenne employÊ d« commerce
porteur du diplôme cantonal,
connaissant la comptabilité à
fond, cherche place. Adresser
offres écrites sous chiffres B.
S. 76 ma bnrean de la Feuille
d'Avis. ¦ ¦

Suissesse de Russie, 55 ans,
bien élevée, ayant suivi cours
de cuisine, dirigerait

MÉNAGE
d'un monsieur ou d'une dame,
accepterait an pair; pas gros
ouvrages. Ecrire A. Girardin,
Home. Coq-d'Inde _ .

Jeune fille connaissant déjà
le service oherche plaoe de

sommelière
à Neuoh&tel ou environs, pour
se perfectionner dans la langue
française. —S'adresser à Mlle
Clara Messerll, Tâuffelen (Bne)

Bonne st .BO -_aetj lo!pplie
est demandée par maison dé la
plaoe. La préférence serait don-
née à personne pouvant rédi-
ger seule la correspondance
courante. Adresser offres par
écrit avec références, sous H.
B. 92 an bnrean de ia Feuille
d'Avis. , . . •

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

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

Ouvrier ï 1.
expérimenté, grandes machines
y compris, cherche place sé-
rlouse. S'adresser sous P. 66 N.
k Pnblicitas S. A., Neuchâtel .

Bonne repasseuse
est cherchée ponr tout de suite.
Place stable. — S'adresser sous
P. 69 N. à PubUcitas S. A., Neu»
châtel . 

Compagnie d'Assuràno-s con-
tre l'Incendie ayant déjà por-
tefeuille dans le canton cher-
che

bon Agent général
actif et capable d'installer sous-
agences pouvant produire. —
Adresser offres sons T. 219 X. à
Publicitas S. A., Genève.

—---—-~-. _ UU _ ____ __! __r X3. Y __f __. __

VERTRETER EESUCBT
Altançresehene Schw eizerflrma vergibt an strebsamen Hem

das alleinige Verkanfsreoht eines landvr. konkurrenzl. Patent-
Massenartikel, bezirks- oder kantonsweise , je naoh "Oebernahme
n.tises Eapltal, 1009-3000 Fr. MonatUcher Verdlenst. 6-800 Fr. bel
entsprechendem Umsatz. Rlslko ansgeschlossen. Prima Referen-
zen. Ernsth. Interessenten erhalten nâhere Ausknnft d. Bahnposi-
f ach 848. Zilrlch. J. H. 6061 Z.

Première vendeuse
tout à fait an courant de la branche épicerie fine, et connaissant
l'anglais trouverait emploi chez RUMPF, AUBORT & O, Montreux.

4. _ jv - i-A - _u ¦ - ' ¦ ] -- ¦¦ x _• _ _ »_ • — ' ; -— '

PROSPECTUS

Nestlé & Anglo-Swiss Gondensed Milk Go
CHAM ET VEVEY

Emprunt 6% de Fr. 25,000,000 capital nominal
du 7 janvier -1920

i i _________ ¦ 
-_. .

Ponr couvrir lea besoins financiers nécessaires au développement toujours plus considérable des affaires de la
Société et en prévision d'une nouvelle extension de ses moyens de production, le Conseil d'administration de la
Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co. a décidé de créer un nouvel

emprunt 6 °/o de Fr. 25,000,000 capital nominal
dont les conditions sont les suivantes ;

1° L'emprunt est divisé en
20,000 obligations de tr. 1000, N» 71,001/91,000
icvooo > >. > 5oo, > 91,001/101,000

toutes au porteur, jouissance dn 1er mars 1920.
2° L'intérêt est de 6 % l'an, payable semestriellement les 1er mars et 1er septembre, contre remise du coupon

attaché au titre. Le premier coupon écherra le 1" septembre 1920.
3° L'emprunt écherra le 1er mars 1980 ; ti sera donc remboursé sans autre au pair à cette date. Les obligation?

cesseront de porter intérêt à partir du jour d'échéance de cet emprunt Lés titres qui ne seront pas présentés dam
les 10 ans à partir du jour fixé pour le remboursement, seront légalement prescrits.

4f l Les coupons échus, ainsi que les titres remboursables, pourront être encaissés sans frais ni retenue d'impôl
d'aucune sorte pour le détenteur, aux caisses de la Compagnie débitrice à Cham et Vevey, ainsi qu'aux guichets du

v Crédit Suisse, de la Banque Fédérale S. A-, de la Société de Banque Suisse et de la Banque Commerciale de Bâle. Les
coupons qui n'auront pas été encaissés dans un délai de cinq ans à partir de leur échéance, seront légalement pres-
crits.

5° L'emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux ; toutefois la Compagnie débitrice s'engage ft ne pas
émettre des emprunts garantis pair des gages spéciaux avant le remboursement intégral du présent emprunt

6° Toutes les publications relatives à l'emprunt seront insérées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce,
dans la Feuille Officielle ( Amtsblatt) du canton de Zoug, dans la Feuille des Avis Officiels du canton de .Vaud, ainsi
que dans un journal de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

7° La Compagnie débitrice s'engage à faire coter l'emprunt aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne
et i maintenir cette cote pendant toute la durée de l'emprunt

La Nestlé ê Anglo-Swiss Condensed Milk Co. avec sièges à Cham-, canton de Zoug, et Vevey, canton de Vaud,
s'est constituée en 1905 ensuite de la fusion entre l'Anglo-Swiss Condensed Milk Ca ft Cham et la Société anonyme
Henri Nestlé.

Le but de la Compagnie est la fabrication et la vente de lait condensé, de farine lactée et de tous autres produits
alimentaires. La Compagnie peut participer d'une façon quelconque à d'autres entreprises industrielles et commer-
ciales ayant le même but ou un but similaire.

La durée de la Compagnie est illimitée.
Lé capital social était au 81 décembre 1918 de 80 millions de francs, divisé en 200,000 actions de fr. 400 entiè-

rement libérées. Par décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juin 1919, ce capital a été porté à
fr. 160,000,000 par l'émission de 200,000 actions nouvelles de fr. 400, entièrement libérées au 1er novembre 1919. Le
50 % de la libération de ce nouveau capital ayant été effectué par la capitalisation de réserves, celles-ci ont été de
ce, fait réduites à fr. 15,000,000.

La dette obligatoire de la Compagnie y compris le présent emprunt s'élève actuellement à fr. 85,000,000 et se
compose de 2 emprunts 4 */î % d'ensemble fr. 20,000,000, de 3 emprunts 5 % d'ensemble fr. 40,000,000 et du présent
emprunt 6 % de fr. 25^00,000.
; ¦ ' : A part lès fabriques de Cham et Vevey, la Compagnie possède ou est fortement intéressée ft 62 autres usines,
en Suisse et à l'étranger, principalement en Amérique. L'organisation de vente s'étend sur le monde entier.

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes de la Compagnie au SI décembre 1918 présentent les chiffres sui-
vants :

Bilan an 31 décembre 1918
ACTIF (après répartition des bénéfices) PASSIF

Immeubles Fr. 17,561,666.34 Capital-actions Fr. 80,000,000 i
Machines > 12,022,780.55 Capital-obligations > 60,000,000.—
Outillage et rœbll__r > _.— Fonds de réserve statutaire > 15,000,000.—
Inventaire des matières premières et Fonds de réserve spéciale > 24,500,000.—'

marchandises fabriquées > 45,229,650.21 Réserve par agio sur émission 1918 > 15,500,000.—
Avoir en caisse et en banque > 14,795,171.93 Compte d'amortissement > 10,051,897.81
Débiteurs divers > 86,069,380.75 Fonds de retraites > 3,249,981.45
Titres > 9436,284.— Fonds pour institutions en faveur du
Participations > 100,562,573.30 personnel > 2,500,000.—

Caisse d'épargne des ouvriers > 895,477.55
'"" '' ,-••¦¦¦'»•.- ^

v»,!*-T- , - ,vr- -Créanciers d i v e r s: ¦ "  • > 52,753,827.81
Coupons non encôi. payés > 107,095.—

":¦-' >-.. .- • Dividendes à payer > 20,000,000.—
Donations à payer > 400,000.̂ -

„_______ ^___________ Solde à nouveau > 419,228.46
Total Fr. 285,377,508.08 Total Fr. 285,377,508.08

DOIT Compte de Profits et Pertes an 31 décembre 1918 AVOIR
Frais généraux et publicité Fr. 30,688,715.75 Solde reporté de 1917 Fr. 10,070.40
Ports et droits > 16,629,086.93 Balance des comptes de marchandises > 83,915,822.07
Compté d'amortissement > 2,238^98.20 Change, intérêts et dividendes > 2,308,211.32
Dépenses d'améliorations > 265,589.22
Dépréciations diverses > 634,027.13
Indemnités pour maladie et accidents > 555,012.01
Bonification exceptionnelle au person-

nel durant la guerre > 4,217,638.96
Pertes sur débiteurs > 112,691.05

Bénéfice net :
Solde reporté de 1917 > 10,070.40
Bénéfice net de l'exercice 1918 > 30382,674.14 

Total Fr. 86,234,103.79 Total Fr. 86,234,103.79

- Répartition du Bénéfice :
Dividende sur le capital-actions Fr. 20,000,000.—
Allocation aux fonds de réserve statutaire et spéciale > 8,709,876.18
Allocation aux fonds pour institutions en faveur du personnel > 500,000.—
Donations et tantièmes . > 1,263,639,90

; Solde à nouveau . > 419,228.46
Total Fr. 30,892,744.54

Po_r les 8 dernières années, la Compagnie a réparti comme dividendes :
1914 1915 1916 1917 1918

Fr. 95.— 100.— 95.— ptr action ancienne 100.— 100.—
47.50 par aeilon n . xmWs

sdr un capital de 40 millions 40 millions 60 millions 60 millions 80 millions
Le Conseil d'administration est composé actuellement de MM. : S.-L. Roussy, président ; 'A. Mayor, vice-pré-

sident ; W.-0. Escher, vice-président ; G. Aguet, B. Rossier, A. Roussy, Ch. Vischer, H. Saurer, Fred H. Page, A. Lio-
tard-Vogt.

La Direction générale se compose des administrateurs délégués : MM. O. Aguet, A. Roussy, Fred H. Page,
A. IAotard- Vogi,

Cham et Vevey, le 9 janvier 1920.
Nestlé & Anglo-Swiss Gondensed Milk Co.

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

emprunt 6°/ 9 de Fr. 25,000,000 capital nominal
et Coffrent en souscription publique aux conditions suivantes :¦"-.'. 1° La souscription aura lieu

du 13 au 20 Janvier 1920 inclusivement
Les demandes sont reçues sans frais par les domiciles officiels de. souscription désignés dans la liste ci-après.

2* Les prix de souscription est le pair moins l'intérêt à 6 % jusqu'au 1er mars 1920 et plus l'intérêt à 6 % à
partir du 1er mars 1920 selon que la libération aura lieu avant ou après le dit jour.

3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôturé de la souscription. Les souscripteurs seront
avisés par lettre du montant qui leur est attribué. La réduction des montants souscrits est prévue pour le cas où le
total des demandes dépasserait le montant de l'emprunt

4* La libération des titres attribués devra se faire au plus tard le 31 mare 1920 ; il sera délivré aux souscrip-
teurs, en échange de leurs versements de libération, des certificats de livraison qui pourront être échangés ultêrleu»
rement et sur avis spécial contre les titres définitifs, munis du timbre fédéral.

Les domiciles officiels tiennent à disposition des exemplaires du prospectus et du bulletin de souscription.
Zurich et Bâle, le 9 janvier 1920.

Crédit Suisse. Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse. Banque Commerciale de Bâle.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants :
1.EUCHATEL: Crédit Suisse. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâtelois..

Banque Cantonale -.euchateloise. Union de Banques Suisses.
llerttiond & Cie. Sutter & Cie.
lioithôte & Cie. i_ a Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale, S. À.Dn Pa-qnier, montmollin 4_ Cie. Société de Banque Suisse.
Perrot A Cie. Banque Cantonale Neuchâteloise.Pttry __ Cie. Union de Banques Suisses.

Colombier : Banque Cantonale Neuchâteloise . ht.™?*&r,^
ie

'
Berthoud & Cie. ^  ̂& 

Cie

-' Le liocle: Société de Banque Suisse.
Couvet: Banqu e Cantonale Neuchâteloise. Banqu e Cantonale Neuchâteloise.

Union do Banques Suisses. j ^g poatw. Société de Banque Suisse.

AVIS MÉDICAUX
Dr méd. BKIXHABDT, spéc. Berne,
Eic_.__ a.tweg 1G, Consultations 8-9, 1-3, guérit maladies chroni-
ques, tuberculose , cancer, néphrite, calculs biliaires, ulcères,

. arlces. etc. J, H. 460 B.

On oherohe ponr jenne fille viennoise, de U ans, contre bon
paiement,

pensionnat on famille
où elle aurait l'occasion, pendant 1-2 ans, de fréquenter l'école et
d'apprendre la langue française. Adresse : Mme Hilda CRAMER,
Schaffhauserstr. 89, Zurich 6. J. H. 6062 Z.
TOURN éES CH. BARET THEATRE DE NEUCHATEL

Samedi 17 Janvier 1080 Rideau : S h. et quart

M' MARIÉ DE L'ISLE M1" Marg. NINOVE
lor sujet du Théâtre du Vaudeville du Théâtre du Vaudeville

ïue,ThXsraÏÏ AMÔÛR quand tu nous tiens!
Pièce en 3 actes, de M M .  Romain Coolus et Hennequin

PRIX DES PLACES : Fr. 6-, ï __ 5.-. Fr. _ .-, Fr. 3.-, Fr. 2.-
Pour la location, s'adresser comme d'usane

Eglise nationale
La paroisse de Neuchâtel est informée que les élec-

tions ecclésiastiques pour la nomination d'an pas-
teur en remplacement de M, Henri DuBois démissionnaire
et de deux anciens ont été Usées aux samedi et
dimanche l? et 18 Janvier prochains.

Les personnes du sexe féminin âgées de 20 ans révolus
et domiciliées dans la paroisse jouissent du droit de vote.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville le samedi 17
j anvier de 5 à Ô heures du soir et le dimanche 18 j anvier de
9 heures du matin à midi.

SALLE DES CONFÉRENCES
-Lundi 10 Janvier, a 8 h. 15

MUSIQUE DE CHAMBRE
QUATUOR TCHÈQUE

I_. HOFFMANN, 1« violon J. SUR, 2-™ violon
J. HÊROLD, alto I_ . SELENKA, violoncelle

Prix de* places : Fr. u.—, 8.—, S.—
en vente chez Fœtisch S. A., et le soir k l'entrée' de la, salle.

Ponr seconder le directeur d'une

f a b r i q u e  de Semas
de la Snisse romande, d'ancienne renommée, située dans la ban-
lieue d'une grande ville, on demande un ' .

PREMIER EMPLOYÉ
très commerçant, oapable d'organiser la vente, donc ayant l'ha-
bitude des rap.orts avec» la clientèle épicerie-droguerie et aveo
les voyagenr - 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 lo désire. Adresser offres détaillées, justi-
fiant expérience acquise, aveo copies de certificats et référence»
sons chiffres O. P. SI N. k OreU Fûssli Publicité, NenchâteL

Poste de secrétaire
Suivant décision dn Comité central de la Société Snisse

des Commerçants, la plaoe d'un
secrétaire central de la S. e. d. C,

de langue française
eet mise au concours. !

Le siège dn nouveau seorétaire de langue française eet
prévu en Suisse romande.

Le Comité central de la Sooiété Snisse des Ctommerçantg
donnera tons les renseignements désirables relatifs à oe poste.

Envoyer les offres détaillées, avec curriculum vitae et ré-
férences, jusqu'au 3--F" 18 janvier 1920, à M. Auguste Lutz,
président centra] de la Sooiété Suisse des Commerçants, Olga-
strasse 8, k Zurich.

VALETS
domestiques de campagne, ser-
vantes, etc., trouvant tout de
snite une place grâce à une an-
nonce dans 1'« Indicateur de
place » de la Schwelzer. AUge-
meine Volkszeitung, k Zofin-
gen. Tirage environ 70,000. Ob-
server bien l'adresse. Réception
des annonces jusqu'à mercredi
soir. J. H. 3130 B.

Jardinier
connaissant la taille des arbres
fruitiers et arbustes est deman-
dé. S'adresser à Victor Hoog,
rne du Seyon 22.

Lineères
Monteuses demandées Chemise-
rie Claire, Travail très exact
exigé. Lingères d'occasion s'abs-
teiiir.

Fabrique des environs de
Neuchâtel demande nn bon

chauffeur
pour ses chaudières à haute
pression. Entrée immédiate.
Plaoe stable. — Adresser offres
sous P. 43 N. à Pnblicitas S. A.,
NenchâteL

Couturière
On demande assujettie et ap-

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

Sténo - dactylographe
franoais et allemand, sexe mas-
culin, connaissant également
comptabilité et autres travanx
de bureau, très sérieux et bien
recommandé, est demandé par
fabrique située dans la ban-
lieue d'une ville Importante de
la Snisse romande. Offres avec
copies oertlfioats et références,
sons ohlffres C. F. 80 N. k Orell
Fnssll-PubHclté. Nenchatel.
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Ouvrière couturière
cherche place dans magasin de
confections ou éventuellement
dans atelier de la ville.

Demander l'adresse du No 61
an bnrean de la Veuille d'Avis.

Demoiselle connaissant
L'HORLOGERIE

demande petite occupation à
domicile. S'adresser Concert 4,
2me étage, à droite.

Apprentissages
Apprentissage

On cherche, pour garçon libé-
ré des écoles à Pâques, appren-
tissage auprès d'nn patron ébé-
niste-menuisier, chez lequel il
serait logé et nourri. — Offres
écrites sous B. W. 108 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

PERDUS
Perdu, jeudi matin, de Fon-

taines k Landeyeux, un petit
sac en argent

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

Perdu, le .24 décembre, des
Parcs k la Garé, une

montre-bracelet "
"argent niellé. Rapporter contre
récompense, Paros 6 bis, rez-de-
chaussée.
__piapwpap--__-___________-___p-___-p__i

AVIS DIVERS
MARIAGE

Un monsieur de 45 ans désire
faire connaissance d'une de- ,
moiselle ou veuve, de 30 k 40
ans. Discrétion. S'adresser sons
initiales A. B. 807. Poste res-
tante, Neuveville. 

Père de famille se recomman-
de pour

réparations _e potagers
fourneaux, leesiveries. Travail
garanti et à prix modérés. Se
rend aussi au Val-de-Ruz et
district de Boudry. S'adresser
à Henri JBhrmann, Ribaudes
87. Une oarte suffit. A la même
adresse, à vendre un bon pota-
ger neuchâtelois k 4 trous, en
bon état.



POLITI QUE
Etats-Unis

Le traité de paix et la Société des nations
CHICAGO, 12. (Havas.) — Au cours d'une

entrevue, M. Bryan a déclaré que M. Wilson
était d'accord avec lui sur le résultat à attein-
dre. M. Bryan, comme M. Wilson, désire faire
ratifier le traité et établir la Société des na-
tions.

Lea divergences entre MM. Bryan et Wil-
eoo portent sur la méthode à suivre. Si le
Sénat s'oppose à la conclusion d'un compromis
aveo les démocrates, on sera réduit à en appe-
ler au pays.

La réunion des congrès
WASHINGTON, 11 (Havas). .— La réunion

du congrès du parti démocrate, en vue des élec-
tions du président, aura lieu à San Francisco,
]e 28 juin ; celle du parti républicain, le 8 juin,
à Chicago.

France
Avant l'élection présidentielle

PARIS, ££_. — L'installation des appareils
télégraphiques au Congrès de Versailles se
poursuit activement. Les bâtiments du Congrès
«ter ont ainsi reliés avec les bureaux télégra-
phiques de Paris-Central et de Paris-Bourse,
aveo les câbles transatlantiques ch Brest qui
desservent l'Amérique du Nord et l'Amérique
du Sud, avec Londres et avec les principales
villes de France, Lille, Lyon, Strasbourg, Mar-
Beille, Bordeaux, Metz, etc. Le service télépho-
nique a été également multiplié, de manière à
transmettre immédiatement le résultat de l'é-
lection à tous les préfets, eou&-préfets et mai-
res. Plus de deux cents employés seront affec-
tés au Congrès.

Le rapatriement des prisonniers allemands
PARIS, 11 (Havas). — La délégation alle-

mande composée du major Drault, de M. Leptèr
et de deux délégués techniques, a pris part, ce
matin, à une réunion an ministère des travaux
publics, à laquelle assistaient, sous la prési-
dence du général Gassouin, les délégués fran-
çais de la commission du rapatriement des pri-
sonniers de guerre, deux officiers du service
dea transports et les représentants dès réseaux.

Le général Gassouin a donné aux délégués
allemands connaissance du détail du plan de
rapatriement qui est prêt à entrer en exécu-
tion, dès que le gouvernement allemand aura
fourni, conformément au traité, le matériel né-
cessaire.

Les rapatriements se feront par six lignes :
Dus seldor-, Limbourg, Mannheim, Bâle, Cons-
tance, Oifenburg. D'autre part, les départs par
bateau du Havre, Saint-Nazaire, de la Roche 11e-
Palice et Bordeaux, sont envisagés. Le rapa-
triement commencera sur chacune de ces li-
gnes, vingt-quatre heures après l'arrivée du ma-
tériel nécessaire.

La délégation allemande prendra toutes lés
dispositions voulues pour l'envoi des trains
aussi rapidement que possible.

On prévoit que lorsque le plan sera en plei-
ne exécution, 6 à 7000 prisonniers allemands
pourront; être renvoyés quotidiennement en Al-
lemagne.

H faut compter environ six semaines, cdr il
6'agit de rapatrier en Allemagne environ 350
mille prisonniers.

PARIS, Il (Havas). — Selon le -Matin-,
Jes premiers trains emmenant hors de Friance
les prisonniers allemands, n'ont pas pu franchir
la frontière dès samedi soir, car le matériel
attendu de l'Allemagne, ayant subi un retard
de quelques heures, n'était pas encore arrivé.

Italie
Les cheminots auront lenr mot à dire

ROME, 11. (Stefani.) — Le conseil des minis-
tres a décidé que trois représentants des che-
minots élus par le personnel des chemins de
ler, feront partie du Conseil d'administration
des chemins de fer de l'Etat. Ce conseil devra
étudier et résoudre les questions intéressant
les cheminots, notamment la reconnaissance
des organisations et leur représentation au sein
des futurs conseils d'administration, la réduc-
tion du personnel, les sin-pdifications à appor-
ter dans le service, l'application de la journée
de huit heures et le repos hebdomadaire.

En attendant l'adoption du nouveau tarif des
salaires, une somme de 100 millions sera dis-
tribuée aux cheminots.

Allemagne
La justice militaire

BERLIN, 1.2 (Wolff) . — Le projet de loi sur
la suppression de la justice militaire a été dé-
posé sur le bureau de l'assemblée nationale
Selon l'article 1 et conformément à l'article
106 de la constitution de l'empire, la justice
militaire est supprimée, exception faite pour
les procédures en cas de guerre et pour le
service des hommes de la marine se trouvant
à bord de vaisseaux de guerre. La loi prévoit
que les cas relevant de la justice militaire se-
ront dorénavant jugés par les chambres péna-
les, les tribunaux criminels ©t par le tribunal
d'empire. Les officiers pourront fonctionner
comme défenseurs, ainsi .que d'autre3 défen-
seurs choisis par les soldats.

Un député indésirable
WASHINGTON, 11, (Havas). — La Chambre

des représentants a refusé de nouveau à M.
Berger, député de Mih. aiikee* la permission de
siéger dans son sein. Néanmoins, le comité so-
cialiste de Milwaukee l'a encore une fois choisi
comme candidat. M. Berger avait été mis en
contravention pour infraction à la loi contre
l'espionnage. Il avait été laissé en liberté pro-
visoire, en attendant le résultat de l'enquête
ouverte à son sujet.

Une condamnation;
MUNICH, 12 (Wolff) . — Dans le procès pour

haute trahison intenté au communiste Kellner-
Reichhardt, accusé d'avoir organisé l'armée
rouge alors qu'il était ministre militaire de la
république des conseils, lés juges ont condam-
né l'inculpé à 10 ans de forteresse; En cas de
bonne conduite, l'accusé bénéficiera dé la loi
de sursis.

Le blocus de la Baltique levé
STETTIN, 12. (Wolîî.) - Selon une dépê-

che de la commission navale, le blocus de la
Baltique a cessé hier après midi. Les premiers
navires allemands ont déjà levé l'ancre.

Dans la presse allemande
BERLIN, 111. ¦— Là presse allemande ne pu-

blie aucun commentaire sur l'entrée en vi-
gueur du traité. Seule la presse de droite fait
précéder les informations relatives à la céré-
monie de Versailles du titre : < L'heure de la
honte >.

Pour l'ordre
BERLIN, 12 (Wolff). — Le président d'em-

pire, d'accord avec le ministère, a pris une or-
donnance pour le rétablissement de la sécuri-
té de l'ordre public dans les districts dé Dussel-
dorf, Arnsdorî, Munster et Minden. Le pouvoir
exécutif est transmis au ministre de la défense
nationale. Les ordres concernant l'administra-
tion civile seront donnés par l'administration
militaire avec le consentement du commissaire
du gouvernement.

Le général von. Walter est nommé commis-
saire militaire et M. Sewering, commissaire du
gouvernement.

Une Ordonnance du commissaire militaire
interdit l'arrêt du travail dans les entreprises
de toute nécessité, telles que transports publics,
gaz, eau, 'électricité et charbon.

BERLIN, 12 (Wolff) . — Une publication com-
mune du gouvernement d'empire et du gou-
vernement prussien invite les cheminots à re-
prendre . immédiatement leur service au nom
et dans l'intérêt du peuple allemand tout en-
tier. Les deux gouvernements prendront toutes
les mesures nécessaires dans ce but.

< Toute nouvelle journée de grève causé des
soucis à la politique extérieure et intérieure
de l'Allemagne. Pensez aux 400,000 prisonniers
de guerre que vos agissements retiennent loin
de leurs femmes et de leurs enfants 1 Nous use-
rons de toute notre énergie et de tout notre
pouvoir pour empêcher ces suites. L'état de
siège sera proclamé partout où la nécessité en
sera constatée. >

Tchécoslovaquie
Emancipation de Rome

PRAGUE, 12. — Les journaux publient un
appel de la nouvelle Eglise catholique tchèque,
invitant la population à quitter l'Eglise catho-
lique romaine et à se rallier â l'Eglise natio-
nale tchèque.

Espagne
BABCELONE, 1.1. — La situation du lock-out

reste sans changement à Barcelone. L'industrie
et le commerce sont complètement paralysés.
Les syndicats ouvriers restent irréductibles.
Plusieurs arrestations ont été opérées. On croit
que quelques usines ouvriront cette semaine.

SARAGOSSE, 11. — Quatre des artilleurs
rebelles qui s'étaient enfuis ont été arrêtés en
rase campagne ; un cinquième, voyant qu'il al-
lait être rejoint, s'est suicidé.

BARCELONE, 11. — Les perquisitions domi-
ciliaires et les arrestations de militants syndi-
calistes continuent.

MADRID, il (Havas). — Au cours de la dis-
cussion à la Chambre sur les événements de
Barcelone, le leader radical Leroux a dit que
la responsabilité des événements actuels n'in-
combe pas au peuple catalan, mais aux divers
gouvernements qui se succèdent, depuis l'atten-
tat contre le général Martinez Campos, jusqu "â
maintenant.

Il a ajouté que ces gouvernements, en em-
pêchant les partis républicains de s'organiser,
et en adoptant exclusivement une politique de
droite, ont ouvert le champ à l'anarchie, qu'on
aurait pu aujourd'hui combattre, si on avait
adopté une autre attitude.

M. Leroux poursuit en disant que les socia-
listes et les républicains doivent s'allier pour
mettre fin à l'état de choses actuel, qui peut
entraîner, s'il subsiste, la ruine de la patrie.

Puis après avoir flétri les auteurs des at-
tentats, en stigmatisant la conduite des agita-
teurs professionnels qui se sont mêlés aux élé-
ments syndicalistes, Leroux a demandé la sup-
pression des jurés qui acquittent par peur des
accusés qui seraient coupables.

Le leader radical poursuit, en disant que le
gouvernement doit châtier les coupables, mais

qu'il ne doit pas pour cela fermer les syndi-
cats ouvriers, mais aller chercher dans ces syn-
dicats, les coupables qni s'y trouvent.

Le discours de M. Leroux a fait sensation et
lui a valu les félicitations de nombreux dépu-
tés, notamment des conversations de toutes les
nuances.

A la fin de son discours, M. Leroux ayant
fait allusion aux juntes militaires, en déclarant
qu'elles avaient renversé déjà plusieurs minis-
tères et qu'on aurait dû les dissoudre, attendu
que si la discipline civile est nécessaire, la
discipline militaire l'est plus encore, le minis-
tre de la guerre a répliqué : - Ces juntes sont
dissoutes >.

Cette réponse a provoqué du bruit et la
Chambre a passé à l'ordre du jour.

(De notre correspondant particulier)

Paris, 11 janvier.
Trois réflexions se sont imposées nécessaire-

ment à l'esprit de tous ceux qui ont assisté
hier, au quai d'Orsay, à la cérémonie des ra-
tifications.

La première,- c'est qu'il est décidément plus
difficile de. faire la paix que de déclarer la
guerre. Que de formalités," que de formalités !
La seconde, c'est que cette solennité, expédiée
au galop, en douze minutes et au milieu d'une
assistance qui donnait une assez piètre idée
de la distinction de nos modernes classes diri-
geantes, manquait vraiment un peu trop d'é-
clat et de prestige. Et la troisième, tout particu-
lièrement ni _faiicolique celle-là, c'est que la
paix, si laborieusement obtenue, après qua-
torze mois dé négociations, ne ressemble que
de fort loin à l'image que nous nous eu étions
faite pendant là guerre. Tout le monde avait
l'impression, hier, que l'acte que l'on allait si-
gner était en spmme déjà condamné d'avance.
Mais enfin , il -tous rendait tout de même l'état
de paix et c'est déj à beaucoup.

Ne perdons pas l'espoir d'ailleurs qu'il sera
possible de réparer, dans l'exécution, les gra-
ves erreurs de conception qui vicient, dans son
essence mênie. le traité de Versailles. Il suf-
fira, pour opérer ce redressement indispensa-
ble, que nous ayons le courage dô reconnaître
les fautes, commises.et que nous ne nous lais-
sions plus hypnotiser désormais par le mirage
d'irréalisables utopies. Asse_ de chimères, re-
venons à des conceptions plus conformes à la
réalité des choses: et n'écoutons plus que notre
solide et robuste bon sens.

Précisément cette journée d'hier nous a fait
toucher du doigt lès résultats grotesques et
dangereux auxquels conduit la méconnaissance
des principes du bon sens. Ne fut-elle point
triste et comique à la fois cette cérémonie qui
consistait à faire àppîouv er par les Allemands
un protocole au sujet duquel on leur remit,
deux minutes plus tàrdl une lettre déclarant
que le dit protocole ne valait rien. Hélas, il est
à prévoir que, dans les;années à venir, nous
serons obligés dé recoUrfr encore souvent à de
pareils compromis pour assurer au traité un
semblant d'exécution. Et l'on ne peut s'empê-
cher de penser que le fameux esprit nouveau
qui devait tout abolir du passé n'a en réalité
détruit qu'une seule chose de ce passé : la for-
cé et lô, respect des traités. Par exemple, cette
démolition-là a été radicale. M. P.

Courrier français

ETRANGER
Tirs internationaux. — Les tueurs français

ont pris l'initiative d'un concours internatio-
nal de tif en 1920. La ville d'Anvers s'est dé-
clarée prête à en être le siège. Le dernier con-
cours international a eu lieu à Viborg peu avant
la guerre. .

Un gesfe généreux. —¦ Le . Times . a reçu
d'un correspondant anonyme une lettre dans
laquelle ce correspondant déclare que, afin de
contribuer pour sa part à l'allégement de la
dette nationale, il a autorisé la trésorerie à an-
nuler pour 120,000 livres sterling de bons du
Trésor qu'il possède Le correspondant ajoute
que cette somme représente une part considé-
rable de sa fortune, mais que, en définitive,
c'est grâce aux dépenses de la Grande-Bretagne
durant la guerre qu*il a pu conserver cette for-
tune. S'il rend publique sa donation, c'est, dit-
il, dans l'espoir que son exemple sera suivi.

Les grèves. --* Les postiers de Bruxelles se
sont mis en grève samedi après midi. Le di-
recteur des postes a déclaré à l'< Etoile belge >
que cette grève a pour conséquence, l'arrêt com-
plet des distributions postales. Dans une réu-
nion tenue samedi après midi, les postiers ont
voté un ordre du jour déclarant qu'ils continue-
ront la grève tant que leurs revendications n'au-
ront pas reçu satisfaction.

Une grève, à Bruxelles, encore, a été décré-
tée par la fédération interministérielle des em-
ployés. L'< Etoile belge > fait remarquer que
seuls se sont mi_ eii grève les employés affi-
liés à la fédération. Tous les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers ministériells qui ne font pas
partie de la fédération continuent le travail.

— Suivant là < Gazette de Voss >, les étu-
diants de l'Université de Halle se sont mis en
grève, la finance d'inscription ayant été élevée
de 75 % sans avertissement préalable.

Le travail aux pièces. — A Withelinshaven,
la majorité des ouvriers des docks s'est pro-
noncée dimanche pour l'introduction du travail
aux pièces.

Quadruple assassinat. — Le jug e d instruc-
tion de Belfort a adressé par télégraphe au ju-
ge d'instruction de Porrentruy un mandat d'ar-
rêt contre X inculpé de quadruple assassinat
commis sur la famille Thouvenin à la Rivière-
près-Fontaine (territoire de Belfort), le 7 jan-
vier courant, à 18 heures. Cet inconnu avait
abandonné différents objets sur le lieu du cri-
me. Suivant un nouveau télégramme adressé
par le juge d'instruction de Belfort, ce dernier

avise le juge de Porrentruy de cesser ses re-
cherches, l'assassin était connu et arrêté. C'est
un nommé Camille Marcel, boucher, âgé de
26 ans.

SUISSE
La Société des nations. —• Dans la revue

« Neue Wege -, le professeur Ragaz déclare
considérer comme une énigme le fait que la
Suisse n'a pas accepté la Société des nations
comme une sauvegarde providentielle pour les
petits Etats, comme un don des dieux. Gomment
expliquer, dit-il, cette énigme ? D'abord par le
fait que la. Suisse à laquelle on a offert ce don
n'était malheureusement plus en grande partie
là Suisse. Un nombre trop considérable de ses
enfants avait lié ses sentiments à ceux d'autres
peuples ; ce don lui était indifférent ou odieux,
parce qu'il venait de puissances détestées.

En second lieu, la plus grande partie des
Suisses n'ont aucune idée de la situation véri-
table de leur pays. Ils sont tellement péné-
trés d'orgueil national et de leur supériorité
sur les autres peuples qu'ils considèrent leur
entrée dans la Société des nations comm© nn
déficit. Un pauvre qui se croit archimillion-
naire considérera naturellement un grand
cadeau comme étant sans valeur. . .

Le prix Binet — Le Conseil fédéral a attri-
bué vendredi le prix quinquennal fondé par le
Dr Binet de Genève, en faveur d'œuvres con-
çourrant au rapprochement des Suisses et à
l'affermissement de l'unité nationale. Ce prix
a été partagé entre M. Dierauef, l'historien
saint-gallois, qui a reçu 5000 fr., et les auteurs
de < La Gloire qui chante >, MM. de Reynold et
Lauber qui ont reçu chacun 2000 francs.

Les billets de la Banque nationale. — Le
montant des billets de la Banque nationale mis
en circulation s'est élevé au 31 décembre 1919,
à une somme de fr. 1036 millions — dépassant
ainsi pour la première fois le milliard —• la ré-
serve métallique comporte 590,6 millions ; de
francs. . . . . : ., ;

La foire d'horlogerie. — La date de la foire
d'horlogerie et de bijouterie de Genève a été,
sur la demande des intéressés, fixée du ïi âU
25 juillet.

Chambre de commerce anglaise. — Les délé-
gués des commerçants anglais à Zurich, St-Gall,
Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Neuchâtel, Mon-
treux, La Chaux-de-Fonds, réunis le 10 janvier'.
à Berne, ont décidé de constituer une chambre
de commerce anglaise en Suisse. Le siège so.
cial de cette chambre a été fixé à Bâle ; une
succursale sera établie à Lausanne pour la
Suisse romande. Peuvent être membres de la
nouvelle chambre de commerce, les ressortis-
sants britanniques établis en Suisse ayan. des
relations commerciales avec l'Angleterre*.

Une entreprise hasardeuse. (Corr;) »-. A
1200 mètres de la gare de Louèche, dans la di-
rection de Sion, se trouve un bloc graveleux
et marneux de 3000 mètres cubes environ sur-
plombant la ligne ferrée du Simplon . à cet
endroit la ligne elle-même est surélevée d'une
quinzaine de mètres au-dessus dit Rhône qui
la serre de très près. Ce bloc de terrain , par
suite des infiltrations d'eau, a commencé â se
déplacer il y a une quinzaine de jours, d'une
manière très lente. Néanmoins son mouvement
présente une menace constante pour la sécu-
rité des trahis et les ingénieurs des C, F- F. ten-
tent actuellement de le précipiter dans le Rhô-
ne, sans qu'il puisse en résulter trop de dom-
mage pour la foie ferrée. Samedi la circulation
des trains a été interdite sur ce tronçon ; les
rails et les installations électriques seront en-
levés, et ensuite on tentera l'expérience en s'ai-
dant de la dynamite. Les voyageurs se rendant
dans le Haut-Valais et qui veulent éviter un
long trajet à pied, au lieu du transbordement,
doivent s'y rendre par le Loetschberg. C'est par
cette ligne et ensuite par Berne-Neuchâtel que
passeront aussi les trains de luxe dits - Orient
Express > qui circulent chaque jour entre Pa-
ris et Bucarest , via . Hlan-Trieste-Belgr. de.

Les travaux de déblaiement dureront, vrai-
semblablement 6 à 8 jours .

Sur le lac de Lugano (corr.) . — On annonce'
que la Société de navigation sur le lac de Lu-
gano a décidé do suspendre complètement son
service dès le 29 février et que le personnl au-
rait été congédié pour cette date.

Tous ceux qui connaissent ce lac admirable et
oe pays enchanteur seront sans doute attristés
de oette nouvelle et de la mesure extrême qui
vient d'être prise et qui est la conséquence mal-
heureuse des temps difficiles que traversent
les entreprises de transport en particulier.

On a peine à se représenter toute une ré-
gion privée de moyens de commUnicaton, une
flottille d'une douzaine de gracieux et élégants
vapeurs qui vont être voués à l'immobilité et
iront se reposer dans la petite baie de Cassa-
rate qui est leur refuge... jusqu'au moment-
prochain, espérons-le où ils pourront de nou-
veau prendre leur essor et où les circonstances
seront redevenues plus favorables.

Ce n'est pas sans une certaine mélancolie
que nombre de vos lecteurs auront enregistré
cette décevante nouvelle, car qui a va le gra-
cieux < Ceresio - et ses rives enchanteresses ne
peut l'oublier, son souvenir, fût-il même déjà
lointain, reste profondément gravé dans les
yeux et dans la mémoire de tous ceux qui Ortt
eu le privilège de le connaître. L.

Le malle d'Aarau. — Dans la votation com-
munale de dimanche, M. J. Meyer-Merki, direc-
teur des entrepôts de la Suisse centralê  a été
élu président de la ville d'Aarau par 941 voix.
Il était présenté par la société commerciale et
soutenu par l'association radicale et Te parti
industriel. Le candidat socialiste Hartmann a
obtenu 577 voix.

BERNE. — Un ouvrier occupé aux travaux
de démolition de l'hôtel des Alpes à Interla-
ken, nommé Peter-Michel Balmer, âgé de 48
ans, a été atteint à la tête si malheureusement
par une pièce de bois qu'il est mort peu après
des suites d'une fracture du crâne.

ZURICH. — Le garçon de courses Heinrich
Schoch, âgé de 50 ans, marié, avait pris place
sur le camion d'une maison de soieries d- la
ville de Zurich, lorsque, dans la rue de Ja Garé,
sa casquette tomba sur îe sel. En voulant des-
cendre pour la ramasser, le malheureux tomba
et l'une des roues arrières lui passa sur lé
corps. H succomba peu à près à l'hôpital can-
tonal.
. — A Zurich , on a arrêté à la gare principale,

au moment où il allait prendre la fuite, un com-
merçant grec, qui s'était rendu coupable d'un
détournement de 11,000 franca au préjudice
d'un de ses compatriotes.

On a également appréhendé un autre com-
merçant, qui, expulsé de la Suisse pour com-
merce illicite, avait néamoins réussi à se
procurer une autorisation d'entrer. Il avait été
déposé contre lui une plainte en escroquerie
d'nn montant de 8000 francs.

— Le parti radical du canton a pris position
au sujet des projets qui seront soumis à la vota-
tion cantonale le 8 février. L'acceptation * du
projet concernant l'augmentation des compé-
tences du Grand Conseil sur les dépenses est
recommandée à l'unanimité, de même que la
révision de la loi d'organisation du Grand
Conseil.

L'assemblée décide à une grande majorité
de rejeter l'initiative Lang au sujet de l'intro-
duction du droit de suffrage féminin. Elle con-
sidère cependant que le suffrage doit être ac-
cordé aux femmes la plus tôt possible dans les
questions d'église, d'école et d'assistance.

— Dimanche soir, un autobus d'hôtel de Zu-
rich, a écrasé un nommé Meyer, âgé dé 60 an*
Le malheureux est mort sur le coup.

VAUD. — Les délégués du parti radical
vaudoiŝ  réunis dimanche à Lausanne, ont dé-
sigué comme candidat au Conseil d'Etat, pour
femplacer M. Ernest Chuard, élu conseiller fé-
déral , M. Ferdinand Porchet, directeur de l'é-
cole cantonale d'agriculture, docteur chimiste
de la station viticole, privat-docent à l'Univer-
sité, auteur de nombreux travaux scientifiques
et d'économie viticole. L'élection aura lieu le
25 janvier.

Le parti libéral appuyant cette candidature,
M- Porchet n'aura vraisemblablement pas de
concurrent.

— On annonce-le décès de M. Albert de Mon-
tet, l'historien vaudois connu par son < Dic-
tionnaire biographique des Genevois et des
Vaudois - et par ses études sur les régiments
suisses au service de France.

Il s'est éteint samedi, à Vevey, âgé dô 75 ans.

GENÈVE. — M. John Briquet a remis à 1_
ville de Genève les collection? botaniques que
M. Paul Chenevard lui avait léguées. L'herbier
de M. Chenevard compte environ 30,000 numé-
ros ; il est le fruit de cinquante années de tra-
vail assidu et renferme en particulier tous les
documents originaux qui ont servi aux beaux
travaux de ce botaniste sur la flore du Tessin
et des Alpes bergamasques.

CANTON
Eglise nationale (corr.) . — Nous apprenons

qu'après une vingtaine d'années de ministère
fidèle et consciencieux dans notre canton, —¦'
dont les sept dernières dans la grande paroisse
du Locle, — le pasteur Camille Emery rient de
donner sa démission ; des raisons de santé l'o-
bligent à cette détermination, d'autant plus re-
grettable que M. Emery, — très apprécié par-
tout où il a exercé le ministère, — était un pas-
teur aimable et dévoué, qui laisse à tous le
meilleur souvenir. Pendant la guerre, la pa-
roisfe e de Morteau a trouvé en lui un conduc-
teur spirituel très précieux à un moment pu
tant de pasteurs français étaient mobilisés.

Notre exportation horlogère en 1919. ¦_ - Les
tableaux statistiques de nos douanes viennent
de paraître pour le troisième triniestre 1949.
Il en résulte que notre exportation horloger.
est d'environ 1.00,000 pièoes meilleure que
celle de 1918. L'augmentation est toute en fa-
veur des montres or, argent et des chronomè-
tres. Jusqu'au ler octobre, nous avons vendu
à l'étranger 5 millions 257,504 montres nikel,
2,151,223 montres argent, 45,128 chronométrés,
2,114,618 autres montres, soit un total de
9,827,996 montres valant 466 millions de francs.
Les neuf premiers mois de 1918, ces chiffrés
étaient de 9,776,336 évaluées 122 millions. Cette
énorme différence de valeur s'explique par le
renchérissement général de la main-d'œuvre et
des "matières premières. , .;

Boudry. — On nous écrit :
Par suite des pluies de ces derniers jours, la

route de Boudry à Combe-Garrot et Champ-du-
Moulin s'est effondrée sur une longueur d'en-
viron 15 m., rendant la circulation impossible
non seulement aux attelages, mais encore aux
piétons.

L'endroit de l'érosion se trouve un peu en
amont de Combe-Garrot, vis-à-vis du granit in-
violable No 2, de sorte qu'il est encore possible
d'aller de Boudry à l'usine de Combe-Garrot.

Il sera établi prochainçment une passerelle
pour piétons ; mais la circulation des attelages
sera interrompue un certai n temps.

La CBaux-de-Fonds. — Un particulier, M. H.
B. qui avait procédé lui-même à une installa-
tion d'électricité et contre lequel plainte avait
été portée, s'est vu condamné par le tribunal
à fr. 50.— d'amende et 15 francs d'indemnité,
à payer à la commune.

UN HOMME AVERTI
A A A ee préserve de tout le cortège de

_l»_f_k__$ _, maux Q^e Peut entraîner un re-
W WW froldissenient mal soigné, par
My 'W W l'usage régulier des Tablettes

'iw .T.__ _T T..JC Baba, qui guérissent la tous, l'en»
-*T» ' 55JHL'», "̂  rouemeht. les maux de gorge.
. Mcfî_z-vous f Exigez les Tablettes Gaba en boites
bleues à fr. 1.75.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Botte de 100 tablettes , f r .  4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
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W, F., docteur en méd.

AVIS TARDIFS
i 

¦ 1 ¦-- ¦ 
; ————

On demande une
CUISINIÈRE

expérimentée et uno
AIDE DE CUISINE

active. Demander l'adresse du N» ltï au bureau de
la Feuille d'Avis. "J 

On demande à acheter! tout de suite et
d'occasion, lavabos , armoires, chaises,
tables , etc. — S'adresser chez M" E. Bengut-
rel, HôDital 21. Villa.



Corcelles-Cormondrèche. — On nous écrit :
/Malgré la tempête de dimanche soir, un très
bel auditoire, venu d'un peu partout, a répon-
du vaillamment à l'appel de notre chœur
d'hommes, l' _Aurore> , qui répétait sa dernière
soirée au bénéfice de la « Plaquette du sol-
dat >. On ne peut pas assez féliciter et remer-
cier cette aimable société de cette bonne pen-
sée et de la distinction avec laquelle a été en-
levée cette audition musicale et littéraire ; les
applaudissements et les < bis > du magnifique
chœur de Pessoz l'ont dit assez pour que nous
ne revenions pas sur ce que nous avons déjà
dit ici.

Fleurier (corr.) . — La paroisse indépendan-
te a été bien douloureusement émue dimanche
matin en apprenant que son pasteur, M. Paul
Stammelbach, se voit obligé de renoncer, pour
des raisons de santé, à son ministère au sein
de notre population et quittera Fleurier au
printemps.

M. Stammelbach retournera probablement
aux Planchettes, son ancienne paroisse, et son
départ cause des regrets profonds et unanimes
chez tous ceux qui l'ont approché, et qui ont pu
apprécier dans toute leur valeur, la distinction
et la beauté de ses prédications, ainsi que l'é-
lévation et le dévouement de son ministère. Son
Béjour à Fleurier, malheureusement trop court,
n'aura été que de deux ans et demi.

*
*
*

.
¦

Toutes nos rivières ont atteint un volume
énorme, par suite des pluies de ces derniers
jours ; le Buttes, en particulier, est tout près
du niveau qu'il avait lors de la crue de janvier
1899, que ses riverains n'ont jamais oubliée ;
la neige fond rapidement sur les hauteurs, el
ce matin, on a vu un sapin tout entier charrié
par ses eaux mugissantes. Le Fleurier main-
tenu aux endroits critiques par un fort remblai,
s'est bien comporté jusqu'ici. Tout le fond du
vallon prend son aspect des grands jours dont
ne se lassent jamais les curieux ; mais on son-
ge avec sympathie aux nombreux habitants
dont les caves sont envahies et les provisions
endommagées.

Cernier (corr.) . — Samedi soir, les militai-
tés de Cernier ayant participé aux mobilisa-
tions de 1914-1918 étaient en fête.

Dans son avant-dernière séance d'octobre
passé, le Conseil général de Cernier avait voté
iin crédit de 5000 fr. affecté à un souvenir à
leur offrir en récompense de leurs peines pen-
dant ces années dé guerre, .

Une cérémonie avait été organisée par les
isoins du Conseil communal pour samedi soir,
à 8 h., à la halle de gymnastique, à laquelle
avait été invités le Conseil général et les so-
ciétés de musique et de chant.

Au dernier moment, un cortège avait été or-
ganisé et, après avoir traversé le village aux
sons de l'Union instrumentale, s'est rendu à la
halle.

Devant une salle de plus de 200 personnes,
où l'uniforme dominait, le pasteur Ganguin
iprononee une allocution écoutée avec beaucoup
dé recueillement. II rappelle en particulier le
souvenir des trois soldats de Cernier morts en
service actif , le sergent Paul Leroy, les soldats
Burki et Challandes, qui tous trois reposent au
cimetière de notre village. Il rappelle égale-
ment que quatre autres soldats de .Cernier sont
décédés pendant ces quatre années.

C est ensuite le tour du vice-président du
Conseil communal, M. Henri Perrey, qui adres-
se aux soldats les remerciements et les senti-
ments de reconnaissance de toute la population
de Cernier pour leur dévouement au service
de la patrie et pour leur volonté de la défendre
ei elle était attaquée. Il rappelle la décision
du Conseil général de marquer cette époque
par un souvenir à remettre à chaque soldat et
procède immédiatement à cette distribution.

Ce souvenir consiste en un diplôme dont le
dessin est dû au pinceau du peintre Edmond
Bille, un enfant de Cernier, et représentant
l'épervier de Cernier couvrant de son aile l'é-
cusson de Cernier et tenant dans ses serres uue
couronne de laurier et chêne dans laquelle
l'inscription suivante se lit : < La Commune de
Cernier à ses mobilisés de 1914-1918. Hom-
mage de reconnaissance.

Ce diplôme , de belle venue artistique, est
ternis aux soldats, encadré et sous verre.

Le sergent Bachmann, au nom des soldats,
•remercie les autorités et la population de Cer-
nier pour leur aimable attention et pour la
charmante soirée-collation qui leur est égale-
ment offerte.

Ces discours, coupés par les productions de
l'Union instrumentale et la société de chant La
Gaîté, sont Aivement applaudis.

La soirée familière qui suit, et dirrigée par
le major de table ler lieutenant Robert Veuve,
laisse un excellent souvenir à tous ceux qui y
participèrent. Musique, chants, productions de
tous genres se succédèrent sans interruption
jusque tard dans la nuit.

POLITI QUE
. ; . .. Bulgarie et Hongrie
SOFIA, 12 (Havas). — Le Sobranié a ratifié

le traité de Neuilly, en exprimant l'espoir qu'il
éi-tre en vigueur le plus tôt possible.

- PARIS, 12 (Havas) . — Le comité de vérifi-
cation des pouvoirs a trouvé les pouvoirs des
plénipotentiaires hongrois, en bonne et due
forme. .

MM., Lloyd George, Nitti et Clemenceau se
sçnt réunis dans la matinée de lundi.

Les relations avec l'Allemagne
BERLIN, 12 (Wolff). — Ont été nommés

chargés d'affaires à Berlin : d'Angleterre, Lord
Kilmanroch ; de France, M. de Marcilly ; d'I-
talie, le comte Alirivanti-Baroscotti. Les lettres
d . .créances sont déjà arrivées à Berlin.

Quant aux représentants allemands dans les
trois Etats en question, ils n'ont pas encore été
nommés. .

-i Le Sénat français
¦ PARIS. 12 (Havas). — Les résultats sont

connus .pour 240 élections auxquelles il a été
procédé hier. Les élus se répartissent comme
s.uit:: conservateurs 20 ; gagnent 5 ; républi-
cains-libéraux 14, gain 5 ; progressistes 23,
gain 1 ;. républicains de gauche 58, gain 19;
radicaux , et radicaux-socialistes 120, perte 16 ;
républicains-socialistes 2, gain 2 ; socialistes
unifies 2, gain 2.

A ces 239 élus, doit s'ajouter M. Poincaré
pour lequel on ne peut donner de nuances,
étant donné les fonctions qu'il exerce. Il est
certain que le Sénat attendra au 18 janvier
pour- valider l'élection de M. Poincaré. Ainsi

la question de l'incompatibilité des fonctions
présidentielles avec le mandat .de sénateur ne
se trouverait pas posée.

Une imniaisse
Du c Journal de Genève _ .' :. - : ;•
Aux termes de l'arrêté fédéral du 21 novem-

bre 1919, relatif à l'accession dé la:Suisse à la
Société des nations, il a été stipulé que cette
décision - sera soumise au vote du peuple et
des cantons, aussitôt que les cinq grandes puis-
sances auront adhéré au pacte >!. Les considé-
rants de l'arrêté constatent que « la neutralité
perpétuelle de ia Suisse, reconnue notamment
par l'acte du 20 novembre Llgj.5j est envisagée
par l'article 435 du traité de paix conclu le 28
juin 1919, entre les puissances alliées et asso-
ciées, et l'Allemagne, comme un engagement
international pour le maintien d° la paix, et
que la neutralité perpétuelle de la Suisse doit,
conformément â l'article 21 du Pacte de la So-
ciété des nations, être considérée comme n'é-
tant incompatible avec aucune des dispositions
dudit Pa'cte. > Et il est ajouté que < La Suisse
espère que la Société des nations apîuelle s'é-
largira daus un avenir non éloigné.. -

Cet arrêté, notifié aux puissances de l'Enten-
te, a provoqué la réponse du Conseil suprême
aux termes de laquelle il ne veut pas s'immis-
cer dans les problèmes de droit constitution-
nel de la Suisse, mais considère quç la déclara-
tion d'accession subordonnée, au référendum
n'est pas une adhésion sans réserves telle que
l'exige le pacte ; une observation analogue est
faite au sujet de la mention des, cinq grandes
puissances dans l'arrêté fédéral' ¦: la.Société des
nations est née aussitôt que trois de ces gran-
des puissances et l'Allemagne ont ratifié le
traité de paix. Enfin le Conseil suprême _ ré-
serve l'examen > des considérations de l'arrê-
té fédéral sur la combinaison entre l'accession
de la Suisse et sa neutralité perpétuelle, entre
les articles 21 et 435 du traité. D'autre part, le
traité est entré en vigueur le, 10 j anvier, et les
Etats neutres, notamment la Suisse, ont été en-
gagés à accéder à la Société des nations, com-
me membres originaires, dans, le délai de deux
mois prévu par le Pacte, soit « av^nt le 10 mars
prochain >.

La Suisse se trouve ainsi placée dans une
impasse. Trois éventualités s'offrent, à elle, et
aucune n'est satisfaisante. La première con-
siste à s'en tenir purement et simplement aux
termes de l'arrêté fédéral du . 21 novembre der-
nier ; en ce cas, la question de l'accession à la
Société des nations ne sera soumise au peuple
suisse que lorsque ies Etats-Unis y auront ad-
héré ¦, comme on ignore à quel moment le con-
flit entre démocrates et républicains sera apla-
ni, et à quelle date le Conseil', suprêpie admet-
tra — ou n'admettra pas — les réserves que
formulera le Parlement de Washington, il
est à peu près certain que le vote du peuple
suisse interviendra, dans ce cas, après le 10
mars, c'est-à-dire trop- tard pour que la Suisse
puisse prendre fane ifarmi les membres origi-
naires de la Ligue. C'est risquer de compromet-
tre, par la même occasion, la question du siège
de la Société des nations, et le caractère d'uni-
versalité que la Suisse désire voir prendre à
cette association ultérieurement. Autrement
dit, dans cette hypothèse, la Suiss . renonce
en fait, sinon en droit, à être membre origi-
naire de la Ligue.

Deuxièriie solution : convoquer d'urgence les
Chambres fédérales, leur faire modifier l'ar-
rêté du 21 novembre en tehant compte des
observations du Conseil suprême, et soumet-
tre la question au peuple ayant le 10 mars.
De sérieux obstacles d'ordre,.pratique s'oppo-
sent à cette sortie de l'impasse,; dans l'état
d'incertitude où nous nous .trouvons actuelle-
ment sur le maintien de la neutralité et sur
l'attitude qu'observeront les Etats-Unis, il se-
rait excessivement difficile d'obtenir un vote
favorable du Parlement et du; peuple, qui tous
deux plaçaient leur confiance .dans l'article 435
du traité de paix et sont fort étonnés, déçus
et indignés que le Conseil suprême réserve
encore l'examen de cette question. Suivre cette
voie aujourd'hui, c'est engager la ; lutte électo-
ral à un mauvais moment et sur un mauvais
terrain. :. •<.

Reste enfin la sohition suivant laquelle les
Chambres fédérales voteraient l'adhésion pu-
re et simple de la Suisse; à la,Société des na-
tions < sans que le peuple soit consulté >. Cettejp
façon de procéder blesse : nos sentiments dé-
mocratiques et se heurte à là promesse faite
aux citoyens. On pourrait éventuellement exa-
miner si, dans le cas où ce méd è de faire serait
employé, on ne pourrait laisser - aux électeurs
le droit de décider plus tard,'par voie d'initia-
tive populaire, si languisse veut nom pas - en-
trer mais < sortir > dé la Soèiété dés nations.
Ici la difficulté réside dans le 'fait que le Par-
lement serait probablement peu dîsp _èé à sous-
traire au peuple la décision sur l'adhésion à la
Ligue. _ -._ .. ._ .. Y ¦'•¦¦ ' '.

En tout état de cause, et quelle que soit la
solution qui sera adoptée au point de vue du
droit interne de la Suisse, une"question préa-
lable doit être élucidée à1 bref délai. : celle de
la neutralité. On pouvait différer d'opinion sur
la nécessité de conserver la neutralité suisse
dans la Société des nations,-ou au |Jôntraire de
l'abandonner ; on ne peut diff érer d'opinion
sur la notion fondamentale du respect des trai-
tés. Or, à teneur de l'article 435,̂ qqi fait partie
intégrante du traité de paix au même titre que
le Pacte de la Société des" nations* les hautes
parties contractantes , tout en reconnaissant les
garanties stipulées en faveu r dé la Suisse par
le Traité de 1815 et notamment l 'Acte, du 20 no-
vembre 1815, garanties qui . constituent des en-
gagements internationaux p our le maintien de
la paix, constatent cependant que . lés stipula-
lions de ces traités el conventions, déclarations
et autres actes complémentaires relatifs à la
zone neutralisée de la Savoie... ne correspon-
dent plus aux circonstances actuelles.

Le Conseil suprême n'a heureusement pas
déclaré que la neutralité suisse est incompati-
ble avec le Pacte de la Société dés nations : il

a simplement réservé l'examen de cette ques-
tion. Nous restons convaincus que, lorsqu'il
l'aura examinée — mais il y a urgence, à cau-
se du délai de deux mois ! — il reconnaîtra
que toute interprétation de l'article 435 du trai-
té de paix en contradiction avec celle de l'ar-
rêté fédéral du 21 novembre équivaudrait à
appliquer la théorie du chiffon de papier, chè-
re à M. de Bethmann-Hollweg, ce qui est, nous
le savons, à l'antipode de sa pensée.

Peut-on, en effet, admettre un seul instant
que le Conseil suprême dise à la Suisse : < En
échange de votre renonciation à la neutralité
de la Savoie, nous avons reconnu votre neutra-
lité perpétuelle, mais cette neutralité, perpé-
tuelle est en contradiction avec la Société
des nations à laquelle nous vous demandons
d'adhérer > ? Il va sans dire que, dans cette
absurde éventualité, la renonciation à la neu-
tralité de la Savoie ne serait jamais ratifiée par
le Pp - '^ment suisse.

Ni ne doutons pas un seul instant de la
solution qui sera donnée à ce problème ; mais
le temps presse, le peuple suisse s'inquiète à
l'idée que l'article 435 pourrait être considéré
comme sans valeur, et le délai de deux mois
s'écoule... D'urgence, il faut envoyer à Paris
des négociateurs, qui, de concert avec notre
ministre, M. Dunant, dissipent ce qui nous pa-
raît n'être qu'un malentendu et obtiennent des
chefs des gouvernements alliés, réunis pour
quelques jours dans la capitale, une déclara-
tion parfaitement claire, parfaitement nette,
sur la valeur qu'ils attribuent à l'article 435 du
traité de paix qui vient d'entrer en vigueur.

NOUVELLES DIVERSES
Les pluies. — On mande du bureau central

météorologique de Zurich que de fortes pluies
sont signalées jusqu'à 1600 m. et que la neige
fond rapidement.

Un violent ouragan sévit sur toute la France.
Dans la région du Rhin, il y a de fortes

crues. A Coblence, la Moselle a monté de 2 m.
en un jour. On signale, en outre, des inonda-
tions à Marbourg et à Hambourg.

1 n iniin i '. 

NEUCHATEL
Concert. — Le Quatuor tchèque, qui fait une

tournée de concerts en Suisse, donnera lundi
prochain, 1,9 janvier, une soirée de musique de
chambre. Au programme, nous trouvons trois
des plus beaux quatuors de Dvorak, Smétana
et Debussy. La renommée de ces artistes tchè-
ques est telle qu'on voudra les entendre.

3me concert d'abonnement. — Le programme
de jeudi soir est plein de belles promesses. A
l'orchestre tout d'abord la grandiose symphonie
en ré mineur de Franck, une de ses plus re-
marquables compositions, la rapsodie espa-
gnole de Ravel, une nouveauté pour Neuchâtel,
et le poème symphonique -Le Tasse> de Liszt
Trois numéros illustrant d'une manière parti-
culièrement heureuse trois écoles différentes.
Comme soliste, nous entendrons le baryton Al-
bers, un des bons chanteurs de notre époque.
Sa carrière artistique s'est déroulée sur les
principales scènes de l'Europe : Londres, Pa-
ris et Bruxelles; il chantera une page de Gluck,

un fragment de la damnation de Faust, Je Ber-
lioz, et un nocturne de Franck, le .out accom-
pagné par l'orchestre.

Ce sera le dernier concert symphonique de
cet hiver. Nous le rappelons au public, qui ne
laissera pas passer l'occasion de goûter encore
une fois de toute belle musique d'orchestre, de
témoigner à M. Suter et à la phalange de ses
musiciens le plaisir que nous avons de les en-
tendre et de lui faire comprendre que nous lui
donnons rendez-vous" pour l'hiver prochain.

Arrestation. — La police de sûreté de notre
vilte vient de livrer aux autorités zuricoises un
jaune homme de 20 ans, prévenu d'escroquerie
et de soustraction. En joyeuse compagnie, ce
jeune homme a été arrêté au moment où il
cherchait à négocier une bague de grand prix
à un bijoutier de la place. On ne sait pas au
juste d'où sort ce bijou.

Rapport. — La police a dressé rapport hier
soif , à la rue du Seyon, contre trois individus
pouf batterie sur la voie publique.

Déraillement du tramway. — On nous écrit:
Lundi soir, à 5 heures, une voiture venant

de St-Blaise, a déraillé à- l'aiguille du croise-
ment du manège. La voiture, qui avait une re-
morque derrière elle, a quitté sa voie et s'est
dirigée vers le trottoir du Faubourg du Crêt.
Grâce à l'a propos du conducteur, qui en recu-
lant brusquement a réussi à remettre les roues
sur rails, il n'y a eu aucun dégât et après une
interruption de quelques minutes, le tramway
a pu continuer sa course.- H. J. B.

Hautes eaux et tempête. — Déjà pas mal fort
samedi, lô vent s'est mis, dimanche, à souffler
en tempête. Il n'est tombé que dans la journée
d'hier, encore de manière relative ; mais il
avait fait rage toute la nuit, accomplissant le
long de la rive du lac l'œuvre détestable dont
il est coutumier lorsque son règne coïncide
avec les hautes eaux.

C'est ainsi que la jetée de la Maladière a été
partiellement détruite, et qu'à l'ouest de la
villey la voie des tramways est dans le plus
triste état entre le quai du Mont-Blanc et Ser-
rièEes. Çela commence par un assez grand trou
en, face de la Caisse d'épargne, puis un terrain
déchaussé sur tout le parcours, avec, par plaee,
les traverses des rails à nu.

Le Seyon avait l'aspect d'un torrent des alpes
et l'énorme volume de son eau terreuse tein-
tait' en beige sale, bien au delà du bord, le vert
glauque dès flots agités.

Le lait. — Répartition du lait de secours,
du 12 janvier au 11 février 1920 :

Lait 'disponible le 12 janv ier: ¦

Liait de secours 5172 lilres
Buttet 70 >
Société de consommation 2060 >
Guiliet SO »
G rat 65 »

.-. Prisi. . 415 >
Richard 30 >

:.".¦ Y' Y: ¦¦¦ - Total 7-892 litres
-La-totalité des caries de lait restituées repré-

sente 1-747 litres.
H peut êlre attribué 73,4 %, soit:

• ., Cartes resti- Par ses four- Lait da
Laitier tuées en litres nisseurs secours

Balrnelli 638 — 468
Blaser ' : 4"1 — 295
Buttet- , 106 ' 70 708
Sté ag Cons. 3740 206a 685
Ijeb- ot ' ¦ ' 497 — 365
Gœse'r - '  ¦ 69 — 50
Gostëly 57 — 42
Crâf.-: * " 82. 65 539
Guiliet 337 80 167
Hiltbrand 414 — 304
iiebetv 324 ¦'•-* 238
j aunin ' 509 —v.., 374
Prisi' ' . 1290 415 532
Richard . 292 30 185
Spitteler ' , 81 —- ¦ 60
Steffen- ' 216 — 160_
Totaux . ,  v 10747 2720 5172

~~ 

789-"~

- -Eh c^s d'augmentation ou de diminution du
lait de secours, la part de chaque laitier sera
augmentée ou diminuée proportionnellement.
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An Conseil suprême
PARIS, 13 (Havas). — Le - Journal > dit que

les délibérations des Trois se poursuivent dans
le plus grand mystère et paraissent devoir se
prolonger.

M. Lloyd George a l'intention de rester plu-
sieurs semaines, s'il le faut, pour régler toutes
les questions essentielles. Le ministre des af-
faires étrangères jougoslaves, qui a été enten-
du hier, occupa la plus grande partie de la
séance ; les Jougoslaves renonceraient au
Frioul et à Trieste, mais ils restent très fermés
en ce qui concerne la côte dalmate.

L'après-midi le débat s'étendit ; on parla de
l'Albanie.

MM. Lloyd George et Nitti doivent se réu-
nir ce matin pour examiner quelques points des
propositions anglaises. On entendra aussi M.
Vénizelos.

M. Nitti a eu dans la soirée une longue con-
versation avec M. Poincaré.

I_e Conseil des nations est convoqué
WASHINGTON, 13 (Havas). — M. Wilson a

lancé la convocation à la première réunion du
conseil de la Société des nations.

Les membres du Conseil
PARIS, |13 (Havas) . — La première réunion

du conseil exécutif de la Société des nations
prévu au traité de Versailles, aura lieu le ven-
dredi 16 janvier au ministère des affaires
étrangères. La France y sera représentée par
M. Léon Bourgeois, la Grande-Bretagne par
lord Curzon, l'Italie par M. Scialoja, la Belgi-
que par M. Hymans, l'Espagne par M. Quinones
de Léon, la Grèce par M. Vénizelos, le Brésil
par son ambassadeur à Paris, le Japon par le
vicomte Chinda.

Grève des mariniers
PARIS, 13 (Havas) . — Le < Petit Parisien 5-

dit qu'en présence de la grève des mariniers
le gouvernement a pris toutes les dispositions
nécessaires. Un plan complet a été dressé par
les soins du général Gassouin. Il serait ques-
tion de demander au ministre de la marine de
petits torpilleurs, des vedettes légères, dans le
but d'assurer la police de la Seine et de proté-
ger la liberté du travail.

En cas de besoin, les timoniers de la marine
seront embarqués sur les remorqueurs.

mlHPlI 
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Conrs des changes
du mardi .13 janvier , k 8 h. V_ du matin ,

de la Banque Berthoud & G», Neuchâtel
Chèque Demande OQre

Paris . . .. . . .. . 50.50 51.25
Londres . 21.17 21.25
Berlin 10.80 11.50
Vienne . . .. . . . .  2.40 2.75
Amsterdam . 211.75 212 .50
Italie 41.75 42.50
New-York 5.65 5.69
Stockholm H8.50 119.50
Espagne 107.25 108.25

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

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

Madame Marthe W elehly-L'Epiattenier et sa
famille ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès cle

Monsieur Albert WELCHLY
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu le 11 janvier.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Cormondrèche, le 12 janvier 1920.

__
a_ ___HP__wp__ »™f ___i_w.___ J -̂_,---.-_.. .-«.--..._._ ..-._ _. •_ _ . -__-._ .

Les amis et compagnons de travail de

Monsieur Pierre GUERRINI
sont informés de son décès, ensuite d'accident,
survenu le 11 j anvier 1920.

L'enterrement aura lieu à Peseux le mardi
13 janvier à 1 heure de l'après-midi.

__—nctMt »l__-_nff-.P--i»_PPi_.raiMT__t. . _̂_ r:--n v̂_ -̂.-r.f_ _p . - . v~ 1f-_ ., i_ i^
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Madame Amanda Guerrini et ses enfants :
Anna, Louise, Alice et Jean, à Peseux ; Mada-
me veuve Berthe Leuba, à Buttes ; Monsieur
Emile Tacheron-Leuba, à Nyon, ainsi que les
familles Dubois, Blaser et Guerrini , ont la pror
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Pierre GUERRINI
décédé subitement, à l'âge de 41 ans, à la suite
d'accident.

Peseux, le 12 janvier 1920.
Le travail fut  sa vie.

L'enterrement aura lieu mardi 13 janvier à
1 heure de l'après-midi.

R. I. P.
_______ _l__»K_ l_IM_T_!-_W-- _____ _ :__ _l____l̂

Monsieur et Madame Achille Belloni et leurs
enfants : Irène, Edgar, Liliane et Alvine, ainsi.
que les familles alliées, ont ia profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de leur regrettée fille,
petite-fille, sœur, nièce et cousine,

Anita Gabrielle
enlevée à leur tendre affection , dans sa ?/"" an-
née, après une courte maladie.

' . .  Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
' Serrières, le 12 janvier 1920.
La < Feuille d'Avis '» de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
HE____ H!____U__l__nM!-__flW. _̂J_______M85_f^
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Madame Fabian Sjôstedt et ses enfants :
Monsieur Axel Sjôstedt, Mademoiselle Eisa

Sjôstedt," Messieurs Eric, Gothe et Folke Sjôs-
tedt à Saint-Lofliulta, Eskilstuna (Suède) ;

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

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

La piété avec le contentement d'esprit
est un grand gain. i T/im. VI, 6.

r . • Veillez, demeurez fermes dans la foi.
1 Cor. XVI , 13.

Bulletin météorolog ique - Janvier 1920
Observations laites _ 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. .0

OBSERVATOIRE DE NEUCEATEL,

Temp. deg. cent. 2 o _:' V dominant _i
S 1 |S I _« Moy- Mini- Mari- g £ 2 £

enne mum mum fe c « Dir. Force «3
_3 ° H l jy

12 10.0 7.8 j 11.5 719.1 26.0 O. fort couv.
i

Pluie, intermittente avec fort vent d'ouest pendant
la nuit et j usqu'à 2 h. »/ _ du soir et de nouveau à par-
tir de 6 h. . .. Petite éelaircie vers 3 h.
13. 7 h. ., : Temp. : 10.0. Vent: O. Cie! : couvert

Niveau <ln lac: 13 janv., (7 h. matin.) 430 m. 800

Bulletin métear. des C. F. F. is j auv., 7 M . matin
° _. c
„ . fc_

.-_;§ STATIONS '•§ TEMPS ET VENT
S '_ -3 a « 
280 Bâle +$ S."™?' V t d '0'
543 Berna + 1" Tr. b. tps. »
587 Coire + _ 9q' nuag' Calme-

1543 Davos + ^  ^- l>- tes. »
632 Fribourt . J\J _ » , Vt. d O.
394 Genève T1? Couvert. Calme.
475 Glaris + ? _ . » .

1109 Goschenen +.1 Tr. b. tps. Jbœhn.
566 Interlaken +-_ „ » cal " le
895 La Ch.-de-Fonds + ' Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne ~H l Qq- nuag. Calme.
203 Locarno "J -£ Tr b. tos. »
337 Lujrano T 9 Q«elq . nuasr >
438 Lucerne + y Tr. b. tps. Fœhn.
399 Montreux "} 1() Qq. nuag. Calme.
479 Neuchâtel -4-11 Couvert. »
505 Ea_ atz +4  Qq. uuaa:. Foehn.
673 Saint-Gall +12 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moritz 4- - » Calme.
407 Schaffhouse 412 Couvert. Vt d'O.
Ki Thoune ¦ 4 6 Tr . b . tos. Calmo,
36- Vevev -fl- Qq. nuag. Vt d'O.
6K0 i Vièere - fU  . Calme,
410 I Znrie* *H Couvert. Fœhn.

_______ I I  __. •___._.. , . , .. , . . .  i mm mmmmmmmmemnmmm

OBSERVATOIRE DE NEUCEATEL

I,| Madame Albert de Montet , ses enfants et petit s-enfants ; Madame Frédéric Mar-
j cuard-de Montet ; Monsieur et Madame Emmanuel de Montet , leurs enfants et petits-
| enfants ; Madame Albert Vischer-Beck et ses enfants ; les familles de Rodt, van Muy den ,
| Brunner et de Palézieux, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
i la mort de

Monsieur Albert de MON TE T
y  ' - - ' ' '

j leur cher époux beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin ,
1 décédé aujourd'hui, dans sa 75mo année, après une longue maladie.
a Vevey, le 9 janvier 1920.
! L'enterrement a eu lieu à Vevey, le dimanche 11 courant à 3 heures.
i Domicile mortuaire : Rue du Simplon .8.

j Cet avis tient lieu de faire-part


