
ABONNEMENTS A
t an 6 mets 3 mets-

Franco domicile . . i5.— 7.50 ï. j S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

Abonnements au mois.
On «'abonne a toute époque. "

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement ptyé p»r chique postal, sans frais.

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

 ̂
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ,

¦ *

m. ¦ ~ TW^JiO
ANNONCES P»**"£•""*'tt* sots «tpxco.

Du Canton, 0.20. Prix minim. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.i5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.î5. "Etranger. o.So. Minimum p*
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

"i j \êclaaes, o.So, minimum a.So. Suisse et
I étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.
| Demander le tarif complet. — Le joonul «e réserve d*

retarder os d'avancer l'insertion d'annonce» dott M
t contenu n'est pa> lié t\ une date, , ?

v *> - ' i a»/

AVIS OFFICIELS
j g vf â &A  COMMUNE

HP NEUCHATEL

Déclarations pour
immeubles

Les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Neuchâtel et qui possèdent des
immeubles dans d'antres locali-
tés du canton , sont invitées à
remettre au Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
Î8 février, une déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse
du contribuable, la situation,
la nature et la valeur des dits
Immeubles.

Les contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué, se-
ront soumis à l'impôt snx le
chiffre entier de la taxe de l'E-
tat i (Règlement du 27 décembre
1880. art. 7).

n ne sera pas tenu compte
des déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel, mais qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans le ressort
communal, sont invitées à
adresser au Bureau des finan-
ces de la Commune, avant le
28 février, une indication pré-
cise de la situation, valeur et
nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront
pas. " cette déclaration seront
taxés sans recours.

Neuchâtel, le 20 j anvier 1920.
Direction

' des Finances communales.

j£§Lfïû| COMMUNE

SPl Nenchâtel

SOUMISSION
pour fournitures et pose de
diverses barrières en fer 

à la rue Bachelîn

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposi-
tion d65 intéressés au bureau
technique de la Direction des
Travaux publics, à laquelle les
soumissions devront être adres-
sées sous pli fermé, avec la
mention : < Barrières en fer de
Ja rue Bachelin ».

Fermeture du concours, 10 fé-
vrier 1920, à 6 h. du soir.

Neuchâtel , le 16 janvier 1920.
Direction

des Travaux publics.

irSLSfcf , VILLE

^̂ 1̂ NBiachâtel
RAVITAILLEMENT

Sulfate de cuivre
MM. . les propriétaires 'de' vî-

nmes sont informés quela seule
.vente'de sulfaté de cuivre pour
3920 aura lieu au rez-de-chaus-
sée de l'Hôtel ,de - Ville,, MER-
CREDI :2i courant , ..de 8 h. à
midi, et.de 2 à 5. h.

Neucliâtel, le 20 janvier 1920.
Direction do Police.

*¦"¦'¦"im l.." m i l  ¦—¦

IMMÉIJBLES
A vendre à Peseux,

imMeiifele
de 4 logements de 3 pièces, cui-
sine * et '•¦* dépendances, ainsi
qu'un verger ¦ d'environ 650 m3,
pour le prix.de;50,000 fr:

Demander l'adresse du No 118
au bureau de la .Feuille d'Avis.

Immeuble
A vendre- un immeuble situé

au centre-' dé :la ' ville.' Surface
500 m2. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 167
au bureau 'de la Feuille d'Avis.

Jolie maison
(No 1077); da. 6 pièces, dëpendan-
ces, à vendre à Corhaux. — Eau,
électricité, petit jardin, arbres
fruitiers.' :

Agence -Romande, Chambrier
et Langer, 23, rue'du Château,
Neuchâtel. '.'-'¦" ¦'' '!:'-'' '¦} ' ¦¦"

' BEVAIX
Petite maison
A vendre, tout' de suite ou

pour époque à J convenir, une
petite maison de 4 chambrés,
cave, remise, lessiverie,1 bassê-
cour, petit rural et j ardin avec
arbres fruitiers. Eau et électri-
cité; Belle situation à .proximité
dé la gare, vue imprenable.
Prix tr%s mtfiSérë.

-. Pour ' visiter^ Jg.'adresser . A-Jf •
Alfred BaàdBT.ét-fiaBè'Iien, à-Be-
vaix, ,et, „poûr renseignements,
au Notaire H. -VIVIEN, à W
Aubin. ¦ ¦ • ...' ..- .

DOMAINE
de 17 poses vaudbises (28 poses
neuchâteloises) d'un seul mas,
à vendre pour le 1er avril pro-
chain, entré " Savîgny et Piri-
doUx-Chexbres (Vaud). Bâti-
ment .-de. 4 . chambres, cuisine,
rural' et" toutes dépendances.
Eau :«t, électricité. Prix : 42,000
francs. S'a,dr.e6ser à l'Etude du
notaire Rossiaud,' à Neuchâtel.

Etnde de Me Jules-F. JACOT
notaire au Locle . . . .' ,:' ..

Vente de Domaines et Forêts
rofl ; > '-• :. '. i . : „•• 1

Messieurs César Bourquin, au Locle,.et.Armand Bourquin, à
Couvet, mettent en vente, par enchères publiques." les domaines et
forêts ci-après :

A. TERRITOIRE DIT. LOCLE
1. Un domaine rural (ancien domaine Brandt), situé aux Re-

plattes, comirenant bâtiment de ferme, j ardin et prés d'une su-
perficie totale de 14 poses environ, formant l'article 245, partie de
l'article 244 et copropriété pour une source à l'article 3092 du ca-
dastre. Assurance du bâtiment : Fr. 10,900.—. •

2. Forêt située aux Replattes (ancien 1 domaine-Brandt), j ou-
tant 'le domaine précédant, d'une superficie "de* .19,000 m3 environ,
formant le surplus de l'article 244 du cadastre..

3. Forêt située aux Replattes (ancien domaine François Favre).
jou tant la précédente, d'une superficie de 23,310 m2, formant l'ar-
ticle 3d93 du cadastre. • ¦ ¦' '¦' ;r : ' • ¦ ;

B. TERRITOIRE DE LA CHAÙX-DU-MILIEU
4. Un domaine rural situé au Cachot '(ancien domaine Racine),

comprenant un bâtiment de ferme portant le 'Niù 28, 'des jardins et
prés d'une surface de 49,290 ni2, le tout , formant , l'article 466, co-
propriété à l'article 338 et partie de l'article 185' dir Cadastre. Su-
perficie totale : 42 % poses. Assurance 'du bâtiment : 9400 francs.

5. .Pâturage et bois, joutant le domaine ,précédent, situés au
.Cachot, (ancien domaine Racine) , d'une 'superficie de 88 poses
environ, avec petit bâtiment et j ardins, la ,tout formant l'article
73 sur plus de l'article 185 (partie boisée) , du Cadastre. Assurance
de la 'maison 3300 francs. ' '" ' "l

6. Un domaine rural situé au Cachot ^ancien domaine Robert),
comprenant deux bâtiments de ferme portant les numéros 46 et.48
j ardins, prés , tourbière , pâturages et bois d'une superficie totale
de 111 poses environ, formant les articles '290; 291, 292, 293, 294, 240,
66, 67, 68, 69. 70, 7.1 et copropriété aux articles - 72 et-338 du Cadas-
tre. Assurance des bâtimints : article 292 : 8300 francs, article 68 :
10.300 francs. i . ' 1

La vente aura lieu à l'Hôtel j udiciaire du Locle,. Salle dn Tri-
bunal, le lundi 26 janvier 1920. dès 1 h.'» <lé' l'après-midi.

La vente par lots séparés ou réunis sera conclue en séance.
Pour visiter les domaines, s'adresser à' Monsieur César Bour-

quin ,. maître-scieur, au Loc!e, et pour les conditions, au notaire
soussigné chargé des enchères.

JULES F JACOT. NOTAIRE.
P. 30375 C. Banaué,2. EE.LOCLE.

Jilftsss mobilières et immobilières
**tmtmmmmsm mm mmnmKmt s m m 0 m m m

Mercredi le 4 février 1920, les héritiersSÏ&Mr SAMUEL FOR-
NALLAZ feu PIERRE, quand vivait régisseur à-Lugnorres , ven-
dront en mises publiques :

1. Dès 9 h. Yi du matin, à son domicile, à Lugnorres, un ba-
teau,et différents objets mobiliers. . ' . : : ,'.:

2.-Dès 1 h. Vi do l'après-midi, à l'Auberge des Clefs, à Ln-
Énorres , uno grande quantité d'immeubles en " champs , prés, vi-
gnes, et forêts, situés dans les communes dn Haut et du Bas-
Vullv , Cudref in et Vallamand. . . . ; ¦ . • . . . , '

Les extraits de cadastre de ces immeubles sont , déposés, aveo
les conditions de mises, dans l'Etude du soussigné et il en sera
donné connaissance lors des enchères.

, Morat, le 12 j anvier 1920.
Par ordre : Dr Henri, PERRON, notaire.

—^̂ ——MMMM—i  ̂mStsntmmmmntSmmmmSettttmmmmrtmmmmrmm

Immeuble à vendre
au centre des affaires ,

A. vendre à l'angle de la Bue de l'Hôpital et
de la Grahd?*Rue l'immeuble portant le No 4 de
cette dernière. Cet immeuble comprend un maga-
sin et cinq logements avec grands dégagement»*
Conviendrai* pour n'importe quel genre de com-
merce. Four tons renseignements s'adresser soit,
a M. X.-'S. Brauen, notaire, soit a 2131. Petit-
pierre & Hotz, notaires et avocat. ,

S KUFFER & SCOTT 1
m RUE SAiNT-HONORÉ - PLACE NUMA DROZ ||
g§â nnnnnnnn pnnrTinnnnnnnfnpni innnnnnnnnni'ir ir'innrH'TOTinnDHnnnnnnnn Sg

|| DU 19 AU 31 JANVIER 1920 ||

J Grande vente de Blanc I
1 Escompte de 10 °/ 0 au comptant ||

1 OC CAS I ONS i
m Toile mi-fil en -180 cm. île large , le m. fr. 16.95 net I Belle loHeaecoton pr iin geriede p .fr. 1,75 net ||
m » coton extra en no cm. » » » 155 net I VOIR NOS ÉTALAGES m

| Avez vôus besoin d une instanatipi électrique |
| de Lumière, Chauffage, Force, Sonnerie, Téléphone, ete §
• Voulez-vous qu'elle soit vite et bien exécutée, pair dn personnel de 1er ordre ? j
S Adressez-vous à .'•'¦': §

J l'Entreprise gésiêrale d'Installations Electriques |
| Téléphone 8.36 JS- A» 5&UFFJSK, éCLUSE 12 |
• concessionnaire des réseaux de la Ville et de l'Electricité Neuchâteloise S. A. ®

| Touj ours pnl clioix d'appareils Jes lm 'ml0. * ITZi VL«SîîJSï §

LIQUIDATION
iu jfiobilier k rjtôtel Jellevue

Tables rondes, tables ovales, guéridons, tables à rallonges,
tables, dessus marbre, tables de cuisine, d'office, etc.

Tables à j eux Louis XV.
Glaces cadre doré, de 2 à 3 m. de haut, pour magasin, ateliers de

nouveautés, à prix très avantageux. Sureaux, consoles, pendules,
; canapés, chaises-longues, fauteuils, chaises, eto. Commodes et
; lavabos en noyer, depuis 20 fr. Lits de fer, escabeau, rideaux 'en; velours, brise-bise, reps, occasion pour tapissier. j , „¦• Décorations en tous genres, drapeaux neuchâtelois, canto-
naux , etc.

..Livres français, anglais, occasion pour bibliothèque. • . ' *•. ".'*¦ Encore un peu de lingerie et argenterie. ; y . . {
Grands plateaux pour matelassiers, potager, plot à .-. viande .pour boucher.

DERNIERS JOURS ! ON VEND A TOUS PRIX i

A VENDRE
La Société ponr l'ulilisaiion des ftn ils

à GUIN (Fribourg)
vous recommande ses produits , tels que :

CIDRE de lre qualité, en fûts prêtés ' et en boûtèilleg.
Ëan de vie de traits, garantie naturelle.

Demandez nos prix fort réduits. P 436 F

OCCASION
À vendre 2 BELLES B9BMOTHÈQUES en

bôië du_r,: à très bas prix. — « AU BON MOBILIER^,
Eclnse 14, Nenchâtel. . ' "' " , ' ' " ¦ ' *l v r:T '''

lie nouveau catalogue de la

Société du Livre Contemporain
est en vente à la Bibliothèque de la YOle, qui
renseigne toute personne désirant faire partie de
la Société.

Vente aux enchères publiques
Domaine de 25 poses. Calé-Restaurant

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

CHAMPAGNE
les hoirs de Constant fils de Félix THARIN, au dit lien/'ejgppaç*
ront en vente aux enchères publiques, pour cause de partagé, tous
les immeubles qu'ils possèdent en indivision au territoire des
communes de Champagne, Grandson, Fontanezier, BonviUara,
Romairon et Viïïars-Burquin, comprenant : ' " "*•• v1̂ •

A CHA9PA6XË
1. Bâtiment ayant logement et auberge dite de la «Croix-

Blanche > très bien achalandée et jouissant d'une excellente" ré-
putation, aveo caves ayant 11 vases d'une contenance totale ds
30,000 litres, pressoir et tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion du café. Grange, écurie, étables à porcs, buanderie, gflletaS, "
bûcher et dépendances. ' ¦} ¦'.'2. Maison d'habitation sise au village de Champagne, ayajat
logement, grange, écurie et four, étables à porcs, remise ét .fénïl.

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

4. Terrains cultivables, en excellent état d'entretien, sis auterritoire des communes de Champagne, Grandson, Fonianezier,Bonvillars, Romairon- et Villars-Burquin, soit 22 poses vaudoisésen nature de champs.et prés, 6 en bois et 13 fossoriers.de .vignes.Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Hermann JAC-CARD-THARIN, à Champagne, et pour prendre connaissance desconditions de vente au notaire. J.:H. 3S025 A.
JU IMJVOlSItf , GSlAlVDëOUf
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Contre la vie chère ^^^—
faisons un emploi plus fréquent :\

L flocons û'avoine -
nutritifs, très digestibles —

: lés bonnes qualités ———»
;. as détail et en paquets »

au magasin

Lf- ZIMMERMANN S. A.

A VEF ;
1 divan-lit et mo.,.>;»s divers,
jt potager. — Bu elle Breton 1.

pions et plantes
à vendre

A vendre les bois façonnés en
plantes et billons suivants :

A Bussy. Valangin, 55,84 m"
: sapin, 1,80 m3 hêtre ;

Aux Planchis-Dessous, 40 plan-
tes sapin, cubant .86,44 m3 ;

Aux Planchis-Dessus. environ
80 m3 sapin.

Adresser les offres par écrit
au Notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers, jusqu'au 26 j an-
vler 1920. 

App areil piolograpliipe
PLIANT

Appareil pliant, 9X12, double
anast., fr. 85.— au lien de fr.
160.—i à.cause du change.

Cartes postales, 100 pièces,
fr. 4.50. Prix-courant gratis.

Tous les articles pour la pho-
tographie aux prix du change.

PHOTO-BISCHOF.
Bindermarkt 14. Zurich 1.

Pour cause de santé, à remet-
tre en bloc

PENSION
en plein rapport, 8 chambres.

Ecrire sous chiffres A. 154
an bureau de la Fenille d'Avis.
A vendre une belle paire de

SKIS
1 m. 90, et un

FLOBEBT
de poche, 6 mm. A. Calame,
agriculteur, Môntmollitt.
¦i : — ' . ' ! , .' .. ;— —̂. .i ¦ I ' .¦. ' j ;i, .'MKtfL&ï i. ..

# À RENDRE
' "4 fourneau à pétrole ; 1 potager

à gaz, 4 flammes et four, txèê
peu usagé ; 5 étagères à cré-
maillères, noires, 5 rayons, di-
mensions 200X125X30, 35 fr. piè-
ce, conviendraient pour biblio-
thèque, etc. S'adresser rue de
Corceïles 14, Peseux. P.143 N.

o/oèf éf ê

lonsommâÉow
¦mtru,<tnuiM<inii/i, \.ii;/litw:mt1ft llilt

Cervelas
Wieneriis

Schuhlings
Saucisses 9e porc

Produits de premiers qualité ,
toujours frais!
Arrivages les :

mardis - jeudis - samedis
, f — ¦

A LA FOURMI
RUE DES POTEAUX 3

Antiquités
Soldes et Occasions

Génisse
prête au veau à vendre. — S'a-
dresser à Paul Schertenlieb,
Enges. . '

A vendre deux

aitbières
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 170 au bureau de
la feuille d'Avis.

A vendre un petit

CHAR A FONT
sur ressorts, ayant peu servi •
charge 250 kg., prix 120 f r. S'a-
dresser à Max Dardel, Saint-
Biaise.

Nou^, attendons pour fin
janvier un nouvel envoi de

Crème
en boîtes .de 1 livre anglaise.

Prière de passer les com-
mandes

in Ipsin île Comestibles
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Télép hona 11

OCCASION
A vendre, fau te d'emploi, un

GEATVD POTAGEB
avec bouilloire cuivre. S'adres-
ser à H. Descombes, à Cor-
naux.

Sans carte ^—
fromage fle flessert exquis"—
Ghalet suisse 
Fr. 1.85 la boîte de 250 gr.
»— ZIMMERMANN S. A.

Fores
A vendre 5 porcs de 50 à 80

kg. et 2 LAIES de race. — S'a-
dresser à B. Bachelin, Auver-
nier.

Une jo lie et grande

poussette d enfant
tout à fait moderne, et à l'état
de neuf , est à vendre.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beau manteau
noir, grande taille, pour dame,
à vendre, faute d'emploi, 70 fr.,
et grand collet, belle fourrure
grise, neuf , 25 fr.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une
capote milita ire

Demander l'adresse du No 129
an bureau de la Feuille d'Avis.
«u vend et achète
W Q A C continuellement
lJd.Lo A. B. ZihlerWWVM Fabr. Sacs Berne

Oiéol
remplaçant le beurre pour cui-
re, est de nouveau en vente.
Même Qualité que précédem-
ment.

Graisse de porc pure
Nouveau prix

Magasin L Porret
A vendre d'occasion, chez

Mme Jeannet. Trois-Portes 24,
une ': • '"•
machine à coudre

Meubles les meilleur marché
Meubles les meilleurs

Tous de meilleure fabrication
suisse

AUX ÉBÉNISTES
Faubourér de l'Hôpital 19

NEUCHATEL

Vente après inventaire
MOBILIER COMPLET

JFr. OOO.—
Composé de :

1 buis de lit Louis XV, double
face ;

1 excellent sommier aveo 42
ressorts :

1 trbis-coins ;
1 matelas bon crin ;
1 traversin bonne qualité ;
2 oreillers bonne qualité ;
1 excellent duvet ;
1 commode aveo 4 grands ti-

roirs ;
1 belle armoire Louis XV, aveo

2 portes ;
2 superbes chaises ;
1 belle glace biseautée ;
2 jolis tableaux paysages ;
1 magnifique sellette ;
1 belle table à ouvrage, chêne

ciré ;
1 table de cuisine.

Tons ces articles sont garan-
tis neufs et de bonne fabrica-
tion.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Nenchâtel

Il sera vendu jeudi matin sur la Place du
Marché , près de la Banque Berthoud,

i ii Si I* ssii! extra
à fr. 2.— et fr. 2.50 la mesure; 60 et 70 et. le quart,
ainsi que des poires beurrées au même prix.

:; -ï Les autres j ours, vente à la rue du Château 9, I" étage.

AVIS DIVERS _^
AU LA DE L'UNIVERSITÉ

.. Vendredi 23 janvier, à: 8 h, ?/< du soir

CONFÉRENCE-CAUSERIE

LE: BOLCHEVISME
•;;:. .¦:';,- , : Scènes vécues s
- par. MM. JLonis COBAITT, de Lausanne, professeur à

Pétrpgrad et Paul BOBEBT, de Fribourg,
doyen du Théâtre Français de Petrograd.

; Prix, des places : Réservées, fr. 8.10 ; non réservées, fr. 1.05.
BjjÉjj JWMIMj ljPMM
SALLE DES CONFÉRENCES

: , : . Jeudi 22 janvier à 8 ;7< heures
VS SEUL, CONCERT

ED. RI  S LE R
• Billets : Fœtiseh Frères S. A.

if DES DU ™
' Tous- les locataires de Peseux sont convoqués en assem-

blée générale jeudi 22 janvier 1920, à 8 h. du soir, à^
l'aula

dé l'ancien collège de Peseux, Les locataires n'ayant pas en-
core , adhéré à la ligue sont priés d'assister à cette impor-
tante assemblée.

Ordre du jour :
: Proçès^verbal. — Adoptiou des slatuls. — Nomination du

Comité définitif pour 1920.

. _ ¦ .. .  —M ¦ -— - -..-; .— ¦ r ¦

jl f SilSB
COLLECTIO N DE TIMBRES-POSTE

.! de la vieille Europe , les plus beaux exemplaires
' ' des raretés classiques collectionnées. :

' Cette collection est complète, quelques exemplaires seu-
lement 'exceptés, et contient, outre les différents beaux exem-
plaires, aussi des bandes et séries sur lettres.

Valeur totale selon catalogue env.4 fr. 80.000.—
Pour ' cause de manque de place est à céder au bas prix de

Fr. 32.000.—
Offres sous chiffres Urgent L H. 1149, Annonces-Suisses S. A.,

Lausanne. V 
^^^

Deux' Bureaux américains
en chêne clair, 127 cm,, prix incroyable.

<t AU BOF MOBILIER ï , Ecluse 14, Nenchâtel.

Occasion
Superbe bureau ministre, état

de -neuf,;cédé à-bas prix.
Au Bon. Mobilier, Ecluse 14.

Jelles caroiks
potagères à ; vendre à 3 fr. la
mesurié,; ,rendues k domicile.
S'adresser à Charles Jeanneret,
Montmollin.

IMles Ion marcîié
A vendre à des prix incroya-

blémèrît bon marché, une série
de superbes salles .à manger .en

' ck&ne-oixé. :2'""
Une eéyie 3e
CHAMBKES A COUCHER

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

Prix.sans concurrence.
Ameublements Guillod, Eclu-

se 23, Nenchâtel. Téléphone 558.

Meubles bon marché
Confiture ——— .
aux pruneaux 

. Er..l.l0 la. livre : 
pareille à celle de la meilleure
ménagère '.

i ,". . ZIMMERMANN S. A.

îe meilleure crème
p our chaussures

La Rose nationale
eisclusivité de la maison. Le pa-
tron est en yénte au
COURS de COUPE

et de COUTURE
Mm* CAVERSASI. prof.. Môle 1

Farine AV0
Jusqu'au 31 janvier, M. Ph.

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

30 kg. 7.80 au lieu de 9.30
25 kg. 18.75 » * 23.—
50 kg. 37.— > > . 45.—

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

Prochainement, arrivage de
FOURRAGE MÉLASSE 1

I" Qualité i
Se recommande,

Ph. Wasserfallen.
- ' *ta% ,. .' , . , . ' ¦ ¦¦- ' ' '
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Demandes à acheter
Oa cherche à acheter d'occa-

sion un petit

buffet de service
une table à ouvrage, des chai-
ses, stores intérieurs, grands
rideaux. Adresser les offres par
écrit avec prix, sous L. N. 151
au bureau de la Feuille d'Avis.

M&u&sOf aeTi&ïceJiûi
Vieem^oiia^o^dMaéint

On. demande à. acheter d'oc-
casion, mais en bon état, une

balance
de comptoir, force 15 à 20 kg.,
avec ses poids. Adresser offres.
à Case postale 1826, Neuchâtel.

Vieux bijoux
or, argent, platine, dentiers,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vuille-SahU. Temple-îj feuf 16
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PscA Dëhxy&e avait rimprewsiom de se
diriger vers uu but précis, lie seul qui l'intéres-
sât; ia délivrance d'Elisabeth. Que ce fût cette
frontière qu'il attaquât, et non pas l'autre, celle
de l'Est, c'était toujours et quand même l'en-
nemi exécré contre lequel il se ruait de toute
M haine. L'abattre ici ou là, peu importait
Dans un cas. comme dans l'autre, Elisabeth était
libre. ¦

— Nous arriverons, lui disait Bernard. Tu
comprends bien qu'Elisabeth aura raison dé ce
morveux. Pendant ce temps, nous débordons
les Boches, nous fonçons à travers la Belgique,
nous surprenons; Conrad sur ses derrières, et
nous nous emparons d'Ebrecourt en cinq sec I
Ça ne te fait pas rigoler, cette perspective ?
"Non, Je sais, tu ne rigoles jamais que quand tu
démolis un Boche. A h l  là, par exemple, tu as
un petit rire pointu qui me renseigne. Je me
dis : < Pan ) la balle a porté... > ou bien : < Ça
y est.. Il en tient un au bout de sa fourchettes
Car tu manies la fourchette, à l'occasion... Ah !
taon lieutenant comme on devient féroce! Rire
parce qu'on tue ! Et penser qu'on a raison de
lire 1

Roye, Lassigny, Chaulnes... Plus tard, le ca-
nal de la Bassée et la rivière de la Lys... Et
plus tard enfin, Ypres, Ypres ! Les deux lignes

Reproduction autorisée pour tons les journaux
Avant un traité aveo IA Société des Gens do Lettres.

s'arrêtent là, prolongées jusqu'à la mer. Après
les rivières françaises, après la Marne, après
l'Aisne, après l'Oise, après la Somme, c'est un
petit ruisseau belge que va rougir le sang des
|eunes hommes. L'effroyable bataille de l'Y-
sër commencé.

Bernard, qui. gagna rapidement les galons de
sergent, et Paul Delroze vécurent dans cet en-
fer jusqu'aux premiers jours de décembre, lis
formèrent avec une demi-douzaine dé Pari-
siens, deux engagés volontaires, un réserviste,
et un Belge du nom de Laschen, échappé de
RoUlers et qui avait jugé plus expéditif, pour
combattre l'ennemi, de se joindre aux Fran-
çais, .une petite troupe que le feu semblait res-
pecter. i)e toute la section commandée par
Paul, il ne restait que ceux-là, et lorsque cette
section fui reconstituée, ils continuèrent à se
grouper entre eux. Toutes les missions dange-
reuses, ils les revendiquaient Et toujours, leur
expédition finie, ils se retrouvaient sains et
saufs, sans une égratignure, comme s'ils se por-
taient mutuellement bonheur.

Durant les deux dernières semaines, le régi-
ment lancé à l'extrême pointe d'avant-garde,
fut flanqué de formations belges et de forma-
tions anglaises. H y eut assaut d'héroïsme. De
furieuses charges à la baïonnette furent exécu-
tées, dans la boue, dans l'eau même des inon-
dations, et les Allemands tombaient par mil-
liers et par des dizaines de milliera,

Bernard exultait
— Vois-tu, Tommy, disait-il à un petit sol-

dat anglais aux côtés duquel il avançait un jour
sous la mitraille, et qui, du reste, né compre-
nait pas un seul mot de français, vois-tu, Tom-
my, personne plus que moi n'admire les Bel-
ges, mais ils ne m'épatent pas, et cela pour la
benne raison qu'ils se battent à notre manière,
c'est-à-dixe comme des lions. Ceux qui m'épa-

tent c'est vous, lès gars d'Albion. Ça, c'est au-
tre chose... Vous avez vôtre façon de faire la
besogne... et quelle besogne I Pas d'excitation,
pas de fureur. Ça se passe au fond de vous.
Ah! par exemple, de la rage quand vous re-
culez, et alors vous devenez terribles. Vous ne
gagnez jamais tant dé terrain que quand vous
avez lâché pied. Résultat : purée de Boches.

C'est le soir de ce jour , comme la troisième
compagnie tiraillait aux environs de Pixmude,
qu'il se produisit urP incident dont la nature
parut fort bizarre aux deux beaux-frères. Paul
sentit brusquement au-dessus des reins, sur le
côté droit un choc très vif. H n'eut pas le temps
de s'en inquiéter. Mais, revenu, dans la tran-
chée, il constata qu'une balle avait troué le cuir
de son étui à revolver :et s'était aplatie sur le
canon de l'arme. Qr, étant donnée la position
que Paul occupait il avait fallu que cette balle
fût tirée derrière lui, c'èst-à-dire par un soldat
de sa compagnie ou d'une compagnie de son
régiment. Etait-ce un hasard? Une maladresse?

Le surlendemain, ce hit au tour de Bernard.
La chance le protégea également Une balle
traversa son sac et lui effleura l'omoplate.

Et, quatre jours après, Paul eut son képi perr
ce, et cette fois encore, le projectile venait des
lignes françaises.

H n'y avait donc aucun doute. Les . deux
beaux-frères étaient visés de la façon la plus
évidente, et le traître, bandit à la solde de l'en-
nemi, se cachait dans les rangs mêmes des
Français.

— Pas d'erreur, dit Bernard. Toi d'abord, et
puis moi, et puis toi. H y a de l'Hermann là-
desspus. Le major doit être à, Dixmude.

— Et peut-être aussi lé prince, observa Paul.
— Peut-être. En tout cas un de leurs agents

s'est glissé parmi nous. Comment le découvrir?
Avertir le colonel ?

— Si tu veux, Berna?".' mais ne parlons pas
de nous et de notre lutte particulière avec le
major. Si j'ai eu l'intention un instant d'avertir
le colonel, j'y ai renoncé, ne voulant pas que
le nom d'Elisabeth fût mêlé à toute cette aven-
ture.

D'ailleurs, il n'était pas besoin de mettre les
chefs sur leurs gardes. Si les tentatives contre
les deux beaux-frères ne se renouvelèrent pas,
les faits de trahison recommençaient chaque
jour. Batteries françaises repérées, attaques
prévenues, tout prouvait l'organisàtte* métho-
dique d'un système d'espionnage beaucoup plus
actif que par'">> ailleurs. Comment uè pas
soupçonner la présence du major Hermann, un
des principaux rouages évidemment de ce sys-
tème ?

t? Il est là, répétait Bernard, en montrant les
lignes allemandes. Il est là parce qu'actuelle-
ment la grande partie se joue dans ces marécar
ges, et qu'il y a de la besogne pour lui. Et il
y est aussi parce que nous y sommes.

— Comment le saurait-il ? objectait PauL
Et Bernard ripostait :
— Pourquoi ne le saurait-il pas ?
Un après-midi il y eut, dans une cabane qui

servait de demeure au colonel, une réunion dès
chefs de bataillon et des capitaines à laquelle
Paul Delroze fut convoqué. Là, il apprit que
le général commandant la division avait ordon-
né la prise d'une petite maison située sur la
rive gauche du canal, et qui en temps ordi-
naire était habitée par un passeur. Les Alle-
mands s'y étaient fortifiés. Le feu de leurs bat-
teries lourdes, établies en hauteur, de l'autre
côté, défendait , ce blockhaus que l'on se dispu-
tait depuis plusieurs jours. H fallait l'enlever.

ne, Pour cela, précisa le colonel, on a deman-
dé aux compagnies d'Afrique cent volontaires
qui partent ce soir et donneront l'assaut de-

main matin. Notre rôle est de les soutenir aus-
sitôt et une fois le coup de main réussi, de
repousser les contre-attaques qui ne manque-
ront pas d'être extrêmement violentes vu Tim-.
portance de la position. Cette position, vous la
connaissez, Messieurs. Elle est séparée de nous
par des marais où nos volontaires d'Afrique
s'engageront cette nuit... jusqu'à la ceinture,
pourrait-on dire. Mais, à droite de ce marais, il
y a, tout le long du canal, un chemin de ha-
lage par lequel nous pourrons, nous, arriver à
la rescousse. Ce chemin, balayé par les deux
artilleries, est libre en grande partie. Cepen-
dant, cinq cent v.ètres avant la maison du pagJ-
seur, il y a un vieux phare qui était occupé
jusqu'ici par les Allemands et que noua avons
démoli tantôt à coups de canon. L'ont-ils éva-
cué tout à fait " Risquons-nous de nous heur-
ter à un poste avancé ? Voilà ce qu'il serait ,
bon de savoir. J'ai songé à vous, Delroze.

— Je vous remercie, mon colonel.
— La mission n'est pas dangereuse, mais

elle est délicate et doit aboutir à une certitude.
Partez cette nuit. »' le vieux phare est occupé,
revenez. Sinon, faites-vous rejoindre par une
douzaine d'hommes solides que vous dissimu-
lerez soigneusement jusqu 'à notre approche.
Ce sera un excellent point d'appui.

-r- Bien, mon wtonel.
Paul prit aussitôt ses dispositions, réunit le

petit groupe des Parisiens et des engagés qui,
avec le réserviste et le Belge Laschen tordaient
sa cohorte habituelle, les prévint qu 'il aurait
sans doute besoin d'eux dans le courant de la
nuit, et le soir, à ueuf heures, il s'en allait, en
compagnie de Bernard d'Andeville.

(A snlvre;)1
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Administration
i de là

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
a———¦—¦———¦—

LOGEMENTS

/ Villa à louer
tout âe suite ou ponr époque
à convenir dans situation sa»
¦perbe. 10 chambres, srand Jar-
din, terrasse, confort moderne,
près de l'arrêt da tram et ans
abords de la ville.

Demander l'adresse da No 5?
au bureau .de la Feuille d'Avis.

Vauseyon. Ponr cas imprévu,
& remettre un appartement de
S chambres et dépendances aveo
Iardiu. — Etnde Petitpierre ft
Hotz;

PESEUX ;
'A  loner, ponr cas imprévu,

Peut appartement du Sme, de
t pièces, balcon, dépendances.
cave, buanderie,, bûcher, jar-
din, eau, : gaz, électricité, tont
dé suite ou k convenir, à per-
Bonnes tranquilles. S'adresser à
A, G-nemiann.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

(meublée, AU soleil, oh. auf fable,
dans maison d'ordre, pour le 1er
¦février. î , Quai du Mont-Blanc,
3m» étage, à droite.

1 Jolie chambre meublée, au
soleil. Poteaux 7. Sme.
M « - i i i

v Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

• avec pension. Demander l'a-
dresse dn No 11 an bnrean de
la Fenille d'Avis. . o, o.

Demandes à louer
Séjour d'été

A Fenin, Vilars on à Mont-
tnollln, on désire loner un ap-
partement meublé de 3 cham-
brée et cuisine. Adresser, offres
iécrites son» chiffres X. Y. 165
an. bnrean de. la Feuille d'Avis.

On demande à louer, le plus
Vite possible, à Nenchâtel ou
enviions, va

petit atdicr
àved force etî nn logement dé
2 à S chambres, et dépendan-
ces, si possible ensemble. Faire
Offresi par écrit à G. Meyer,
Place dn Jura 1, Bienne.

On cherche, pour 1er février,

Chambre au midi
(confortable, chauffée, pour'jen-
bè damé distinguée. Adresser
offres par écrit, sons S. K.  173
au burean dé la Feuille d'Avis
I On demande - à louer, ponr
époque à convenir, un. J

\ logement*de deux chambres, dans maison
teandlnlle. Faire offres- écrites
sons chiffres H. Z. 171 an bn- .
«eau.de la Feuille d'Avis, co.
———m* I ! . . . .. . toi—Myy | i »w^—. ;

tm- .'monslenr, commerçant,
bherçhe. pour le 1er février,
dans famille, '

fielïe chamlrre leoNb
ton. solaït, eaaùffàbl*. —iOffres
écrites avec prix à M, B. 163 •
an bnrean fie la Feuille d'Avis.

OFFRES
* . Jeune fille de 17 ans cherche
plaxfô/de

bonne à tout faire
où. elle; apprendrait le fraaçai».
S adresser à Frieda Dnrnî,
Babnhbfstr., Anet.

Jeune fille
ete . 17 ans cherche place dans
bonne maison particulière, ou
elle apprendrait le français, de
préférence à Nenchâtel ou en-
virons. Petite gages désirés. Vie
de famille. — Mlle Lydia JSrg,
Bûren, a. A, ,' . . 

. Jeune fille de bonne éduca-
tion

DÉSIRE PLACE
auprès d'enfante on pouf aider
au ménage. Vie de famille dé-
sirée. Adresse : Mme Gauthier,
Beaux-Arts 10.

PLACES
Jeune rtiîe

sérieuse et active, pu au-des-
sous de 17 ans, est demandée
ponr aider anx travaux de mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et à cuire.
Bons soins. Gages & convenir.
Mme M. Steiner-Oberli, Ing.,
Wasen 1. E. (Berne).

On cherche, pour .tont de
suite, nne

Jeune fille
ponr la cuisine. Demander l'a-
dresse du No 155 au bureau de
la Feaille d'Avis. 

Jeune fille
«et demandée dans famille, à
Berne, ponr aider an ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres écrites avec con-
ditions, sous chiffres S. 168, au
bureau de la Fenille d'Afis. .

Famille de Genève, habitant
ville-campagne, parlant l'alle-
mand à la maison, cherche

jeune fille
de bonne famille pour 3 en-
fants, 4, 6. et 8 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Offres sous chiffrés J.
Iu6« X.  k Publicitas S, A., Ge-
nève.. J. H. 87027 L.

On cherche mie '

femme de chambre
expérimentée, et une

aide cuisinière
S'adresser 1. rue LouîS-Favre.

m—m^m-r—————.Ê l. .. . . I mmSUf—f m *-f---™-.

On demande une
JEUNE FILLE

p ara le ménage ou une assujet-
tie repasseuse. Entrée immé-
diate.

Demander l'adresse du No 117
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demandé

Jeune fille
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No . 12 au bu-
reau delà Fêntlle d'Avis, e. o.

Madame Edgar de Pourtalès
cherche, pour le 1er février,
mie jeune

CUISINIÈRE
bien recommandée. 24, Fau-
bourg de l*HopItal. '". ' ". .. . .

On demande, pour tout de
suite, dans, petite famille, une
brave JEUNE FILLE
pour les travaux d'nn ménage
soigné.

Demander, l'adresse du No 78
an bureau de la Feuille d'Avis.
———————mi————

EMPLOIS DIVERS
Hollande
On cherche, pour trois mois»

des mars, jeune fille sérieuse,
sachant un peu coudre, pour
s'occuper d'un petit garçon dé
4 ans Ys. Ecrire en donnant ré-
férences à X. T. 177 au bureau
de la Feuille d'Avis;; .'.' ¦¦

On demande nn '... ._ "- ''. - '.

jenne garçon
•libéré des écoles, pont aider
aux travaux de campagne ; en- ;
trée tout de suite. S'adresser à
A. Rosat. Fenin. . . .. ,

Jeune fille
connaissant la machine a écri-
re et, si possible, au courant
des travaux de bureau, pour-
rait entrer immédiatement dais
bureau, à Colombier.

Oit prendrait également

Jeune homme
ayant suivi écoles secondaires,
désirant faire un apprentissage
de commerce. —S'adresser, par
écrit, en donnant références,
sous P. 142 N. à Publicités S.
A- Nenchâtel. . . .- . : ¦

COMMERÇANT
sachant l'allemand, .cherche en-
gagement, éventuellement seu-
lement riour le matin' ou l'a-
près-midi, et, dans ce cas, pour
s'occuper spécialement de la
correspondance allemande. Of-
fres écrites sons chiffres D. V.
174 au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 : ' . i. - i i. . ,. m i . . II, . I

Tout de snite. na jeune hom-
me fort et robuste, dé 16 ans H,
ayant travaillé 1»

menniser e- ebénisterie
cherche place en dehors de
Neuchâtel ou à défaut pour au-
tre occupation, -r Faire offres
écrites et conditions à P. 160
an bureau de la Feuille d'Avis.

S Emission de î
Î1FI n5

i Bons de Caisse 5 'A % I¦ rum à 3 et 5 ans jfi i| k$ Chemins 9e fer Jfitëraax 1
r_i -- . ¦ ,,, p—
LE »s-——_———s—-—s g
H Ges Bons auront une dorée de 3 ou i
fini r̂pu 5 ans, au choix de l'acheteur. Ils seront &
= remboursable au pair, -S
ï] le 1er Février 1923 et , g
® le l«r Février 1925 SH - g
tHJ Le prix de vente est fixé à : l*B Wra 99 °/0 pour les bons à 3 ans b
B et à ; fe
m} 98 °/0 pour les bons à 5 ans

| Intérêt 5 % •/# |
p Rendement 5.88 V» on 6 •/? 5
| Conpnres de Fr. 100.—à Fr. 10.000.— §
B ' ; • v?- <• • \»
[â] Ces Jbons sont obtenables à la fe

H BANQUE BERTHOUD & C° g
r=i ¦ . ¦ ¦ ¦ Téléphone 167 S
t?J _____ LE
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Madame Albert de Montet ; y;:
Monsieur et Madame Adolphe d'An-

diran et leurs enfants ; f ., j
Madame Frédéric Marcuard-de î '

Montet ; '
Monsieur et Madame Emmanuel de ffi

Montet, leurs enfants et petits-enfants ; 1
Madame Albert Vischer-Beck et ses

les familles de Rodt, van Muyden,
Brunner et de Palézieux,
très touchés des nombreux témoignages de sym- * !
pathie reçus polir leur grand deuil, expriment H i
leurs sentiments de reconnaissance à toutes les §§
personnes qui y ont pria part.

LEÇONS D'ANGLAIS
Résultats rapides

Mme MAGGY-FETU, 4, Quai Suchard,
Arrêt tram N° 5, à 7 minutes de la Place Pnrty.

I

Mademoisell; Bertf ii M
KOHLEB exprime sa vive œ
reconnaissance à tous ceux m
gui ont entouré sa vénérée _j
mère d'une si chaude aff ec- H
lion pendant les dernières
années de sa vie, et remercie
bien' sincèremeiit pour les
nombreux témoignages do
bienfaisante j gptpaihi» gt»-;

) A  arrivent, de près et de loin,
m en ces j ou-« de douloureuse
S séparation

Neuchâtel, [J;
S le 20 janvier 1920.

mmmmm-mmmmmmmm——— FEUILLE D 'AVIS DE

Papeterie J. RENAUD I Gie, Saùlons 34
Dcns ouvrières connaissant le brochage des cahiers

ei la fabrication des . articles en papier trouveraient
places stables dans DOS ateliers , de môme que d'autres jeunes tilles
désirant apprendre lapartle.

On engagerait aussi un Jeune homme sérieux ayant goût au
métier et pour le travail aux machines; place stable assurée en
cas de convnance.

A la même, adresse on demande plusieurs ouvrières pour la
confection, à domicile, de sacs et cornets. Se présenter à l'adresse
ci-dessus avec, certificat et références.
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américains 

connus 
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BiBiaB

COURS D£ COUPE, BRODERIE, MODE
COURS de ÙO M V i  et COURS du SOIR

Nouvelle méthode de coype supprimant Je lopg apprentissage
des patrons et pioduisant des résultats inespérés, en très peu de.
temps. Ces cours peuvent être donnés en français, anglais ,et
allemand.

Mme RÎAGGY-FETU, 4, Quai Suchard. — Arrêt tram N° 5,
à, 7 minutes rie la Place Purry. [____ 
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t-'ôtoiinant cow-boy amôrlcaln| IM nuis i ii su ai su |
« ¦ ¦•  j - ... Aventures du Far-West

S Wanda *Warenine S
¦Q Drame, de la s Petite-Russie > en 5 actes

1 Actualités et TDes ligMiilm |Pix mini"eLalw"si'! 'Ha" S
Au prochain programme : Un f i lm à sensation, La Rhapsodie Safanique.

NEUCHATEL ¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂^«¦--- i

Banque Nationale Suisse
Nous vendons actuellement à guichets

ouverts des Bons de Caisse

5 \\ dtihs île Fer Fétoix
en coupures de Fr. 100.— à Fr. 10,000.—

à 99 % pour les Bons à 8 ans (rendement 5 7/g %)
à 98 %-pour les Bons à 5 ans (rendement 6 %)

jouissance iv tévrier 1920.

rovR unr VAXI
adressez-vous au Garage du Faubourg M £****** sf *m\ ^̂ NTÉLÉPHONE "1 U'.OVJ

| OUVRIÈRES
H sont demandées par la 3
H Grande Blanchisserie Neuchâteloise g
y a nonrns - \enotaatel 
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Sténo-
dactylographe
Domoisello capable, connais-

sant à fond français et alle-
mand, est demandée pour bii-
re'aii ?̂ jùansanne. Offres détail-
We«" (prétentions, etc.), référen-

' ces, copies de certificats, sous
T. 10275 L.. Publicitas 8. A..
Lausanne. J. H. 35087 P.

Jeune fille
ayant bonne instruction cher*
cite place dans maison de com-
merce de la place bu dans bu-
reau. Adresser offres à Mlle
Besson. faubourg de la Gare 25.

Jeune fille
ayant terminé ses classes est
demandée comme copiste et
pour petits travaux de bureau.
Adresser offres à Case postale
20.874, ¦ 

Ouvrière
La Fabrique d'encres A. Ri-

chard, Vieux-Ohâtél 19. deman-
de une jeune fille sérieuse,
comme ouvrière. Se présenter,
aveo références.

On demande un jeune garçon
de 16 à 19 ans, comme

commissionnaire
Entrée Immédiate. S'adresser
Magasin Kern m & Oie, Hôpital ,
No 20. 
'Le magasin de cycles

A. Grandjean
engagerait nn jeune homme
comme aide-magasinier eteom-
miBsipnnaire. Entrée 1er fé-
vrier. -

Un homme de toute confian-
ce, pouvant mettre la main à
tout,cherche emploi

S'adresser au Magasin, k
Bouge-Terre près St-Blaise.

Jeune homme
cherche place dans un maga-
sin de la ville. Adresser offres
écrites sous L. 148 au bureau de
la FeuiUe d'Avis.
—M—IM¦—M——¦R~sc-~nM——in—Hm-¦¦¦_____________

PERDUS
" 

Il 
l t

l . I I . .1 I I I . 1 I .

Perdu, au centre de la viUé
ou route GriseJHeirei le 19,
BOir, unechaîne en or
avec croix or et perles fines dont
une manque. Prière de rappor-
ter contre "récompense, Pbrt-
Roulant 30. J. Mathey. ' ' : " -

Pe*du, d'un balcon de la' rue
Pourtalès, un

tapis fil
¦broderie Elchelieu. 1& rappor-
ter contre récompense, Po,urta-
lès 13. au 1er, à gauche.

Èhiblië un
PARAPLUIE

pendant les fêtes de Nonv.eJ.An,
au magasin Ë. Bledermànn, Ar-
ticles de voyage, Bassin 6.

Prière de le réclamer à la
dite adresse.
—____j____j i———i

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. RuePurry 4.

HENRI JEIM
Tediiicien - Dentiste

Reçoit : .
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone II.06

Soudure
à l'autogène

de foute, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6, Atelier. Téléph. 10.85

| TENUE -- DANSE §
g GYMNASTIQUE ï

I ESCRIME - BOXE |

I yjNSTjTUT I
S d'éducation physique S

I k Prof. (L Gersfer |
| Evole 31» rïâ^ph. 12̂ 4 |

Cercle National
JEUDI 22 JANVIER 1920, i 8 h. Va du soir

RÉCITAL È poète-solt André SORIAC
Les membres du Cercle et leurs ff milles sont cordialement

invités. Le Comité. ''

ARMEE DU SALXJT - NEUCHATEL
1 

mm.mmmmm.

Jeudi Zf t  janvier à. 8 h, du «oir

SALLE DE LA ROTONDE
Prési lence du Colonel FOBNACHON

37me Anniversaire de l'Arrivée
à Neuchâtel de l'Armée du Salut

lo UN CÉNOTAPHE
élevé à la mémoire des;Sa(utiBte B inorts de 1914-1918

2o La CONFÉDÉRATION SUISSE
reorésentéo par: l'Helvétia, un hérault d'armes qui présentera
sa Salntlstes en -viens coutumes nationaux représentant
les oHnion* Buiiîsps.; les baunièreR, cantonales ; les Œuvres sociales
de l'Afmêetttf Satïrt. ' - J '': ' ¦' ¦'** ¦' , ;*; J — " '. . ''" -- î '¦-'-'•' ;! .

i
:
*

^ ;TAèwp^^';YIV.ANT;,;;;;; ;
Invitation cordiale à tonsL.
On peut se procurer dfs cartes aux adresses suivantes : Papete-

rie De.lacKaux & Niestlér Magasin de chaussxtra* Gétaz Hurm.Pl ĉe
dn Marché ; Masasiu de fromages<&. & Stotzer, rue du Trésor? au
poste de l'Armée du Salut, Eclnse 18, à 1 fr lee places réservées et
50 cts les autres places1, au profit des œuvres dé l'Armée du Saint.

ss_ _a_3_3_i_i_f_a_s_i.

Masseur autorisé¦ fi t
à Bôle , reçoit le Jeudi
de 2 V? ï à 4 h., Hôtel du
Soleil, Neuchâtel.
AA/SAAAiWWWSAAAAAAA.

FJEMME
cherche travail, soit heures on
raccommodages. S'adresser Asi-
le temporaire'; faubourg ;du
Crêt 14. 

Sténographie
On demandé dame on demoi-

selle .disposant de quelques heu-
res le soir, pour entraînement
sténograpiiqne. —tfàire offres
écrites arec prix, sons B. 172,
au bnrean de la Teuille d'Avis.

On cherche, pour trois jeunes
sens»

PROFESSEUR
de mathématiques

Offres écrites sous V. T. 166
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, ponr trois on
Quatre heures par jour,

PERSONNE
propre, active et de toute con-
fiance ponr les travaus du mé-
nage. S'adresser St-Niçolas 11.

Deux garçons .désirant fré-
quenter l'Ecole dé commerce
cherchent

PENSION
dans nne bonne famille twnir-
geoise, ensemble on seuls. Of-
fres à A. Kechtsteiner, Spioz.

Emprunt
Qui prêterait à personne ac-

tive et sérieuse nne somme de

10.000 à 12.000 fr.
garantie snr 2me. hypothèque et
remboursable à 3000 fr. par an,
aveo fort intérêt. Offres écrites
sous A. A. 169 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

•n tons genres ;

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaise

FROHSINN
Damenchor

Letzter Anmeldungstag: Yr+h
tag, 28. ds, 8 'A Uhr abends. Im
neuen Terreaux • Sohulhaus«, ï,
Stock.

Proben: Jedea FreitagaKaid,
8 H—10 tlûr.

Gem.-Chor—erk : « Eribonlg*
tochter », von Gad». t;

Je cherche des heures à faire
POUR NETTOYAGES

des JOURNEES pour lessive, et
comme reloveuse. S'adresser *Mme Martinet, rue Matlte,
No 2. Neuchâtel.
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POLITI QUE
Les Alliés

Le Conseil suprême siégera à Londres
PARIS, 20 (Havas). — Suivant l'< Echo de

Paris?, on laisse pressentir, dans les milieux
diplomatiques, qu'à l'avenir le Conseil suprême
des premiers ministres alliés se réunira à Lon-
dres plutôt qu'à Paris, M. Lloyd George étant
devenu le doyen des chefs de gouvernement.

Italie et Yougoslavie
Une déclaration de 31, Nitti

PARIS, 20 (Havas). — D'après l'< E<_o de
Paris >, M. Nitti a rendu publique l'importante
déclaration suivante : Si le 20 janvier, à l'heure
où je prendrai le train pour Rome, le gouver-
nement yougo-slave n'a pas signifié son accep-
tation nette et définitive au projet de compro-
mis, l'adhésion que l'Italie a donnée à ce- pro-
pos sera considérée comme nulle et non ave-
nue. L'Italie demandera à la France et à l'An-
gleterre d'exécuter purement et simplement le
traité ,d© Londres d'avril 1915.

France
Le ministère Millerand

Le < Temps > écrit :
Cest une sorte de poussée irrésistible qui a

entraîné M. Millerand vers le pouvoir. Il fal-
lait, pour dominer les éléments désordonnés
dont une guerre de cinq ans a rompu les amar-
rés, un pilote maître die ses nerfs ; il fallait,
pour remettre de l'ordre dans la maison, un
organisateur prudent, un administrateur atten-
tif, un travailleur acharné. Ce sont les qualités
que tout le monde reconnaît à M. Millerand et
dont son passé démontre l'heureux assemble-
ment H a, dès la veille dés élections, du 16 no-
vembre, formulé un programme politique et
économique que la France a dans son ensem-
ble ratifié ; il est le chef désigné de la majo-
rité nouvelle que le pays a envoyée au Palaîs-
Bourbon et qui siège — quoi qu'en disent cer-
tains — au Luxembourg. H vient de passer
quelques mois dans notre Alsace et dans notre
Lorraine, dont il faut , pour diriger la politique
èénérale dans notre pays, pénétrer, l'âme infi-
nie, connaître les rouages, respecter les coutu-
mes. M. Millerand sait ce qu'il veut et où il ira.
Il fera vite. Il risque même de trouver devant
lui dès dbamtrtrea moins prêtes à voter les pro-
jets nécessaires que lui-même à les lehr pré-
senter.

La Chambre, ajoute le « Temps >, cherche en-
core des groupes, les fait et les défait, lès aug-
mente et les modifie. Si oe sont dès groupes —
du moins ou nous le dit — ils doivent nommer
des commissions. Si M. Millerand a \& souci de
faire connaître ses vues sur la politique exté-
rieure autrement que par des déclarations pu-
bliques à la tribune qui peuvent offrir des ris-
ques, il cherchera vainement une commission
des affaires étrangères à la Chambre : il n'y en
a pas. Il n'y a pas davantage de commission des
travaux publics s'il veut faire'1 examiner d'ur-
gence ses projets sur les transports, dô commis*
eton de l'agriculture ott dû commerce pour étu-
dier dès remèdes p' itiques à la vie chère..Il est
tgmpa que la Chambre s'curganise ; il est temps
(m'ëlla crée des instruments d'action. -

Sous le titre : « M. Millerand comme ministre
des affaires étrangères >, M. Gauvain écrit dans
les « Débats » :

< Durant le tenips qu'il na  pas été ministre
au cours de la guerre, M. Millerand s'est spé-
cialement occupé de diverses questions exté-
raèures de première importance, soit comme
président, soit comme membre de diverses com-
missions. Il étudie à fond les affaires qui lui «ont
confiées ; il ne laissera pas dormir dans les ti-
Toire celles qu'on lui soumettra. Il défendra en
France les intérêts français. H saura s'élever
à une conception générale de la politique-eu-
ropéenne et mondiale et mettre chaque chose
â sa place dans le cadre de l'ensemble. >
' 'M. Bailby, dans Y< Intransigeant>, faÉ éga-

lement l'éloge du cabinet, qui est* dit-il, com-
posé d'hommes consciencieux, travailleurs ccm-
.pétents dans leurs services.

Le ministère au complet
PARIS, 20 (Havas). — M. Millerand a offert

dans le courant de la journée de lundi à M.
Magînot, le ministère des pensions, primes et
allocations de guerre. M. Maginot lui a fait con-
naître son acceptation. Le ministère est ainsi
définitivement constitué.

• t ' Un contrôle actif
PARIS, 19. — Le contrôle organisé par M.

André Tardieu sur le personnel dès régions
libérées commence à donner des résultats.
Dans le département de l'Oise, 176 révocations
et renvois ont été prononcés depuis deux mois.
Dans la Meuse, douze fonctionnaires et em-
ployés, viennent d'être révoqués.

Ces mesures disciplinaires qui ont atteint
sept commandants d'unités de transports et une
domaine de chefs d'équipes, seront suivies' de
"poursuites, judiciaires.

Dans la Somme et dans l'Aisne, deux entre-
preneurs ont été déférés aux tribunaux.

Etats-Unis
Un amiral se déboutonne

WASHINGTON, 19. — L'amiral Sims, com-
mandant en chef de la marine américaine en
Europe, pendant la guerre, a été entendu par
la commission de la marine du Sénat On lui a
demandé de donner son avis sur la politique
navale suivie par le gouvernement, pendant la
Période des hostilités. Les déclarations faites
par l'amiral Siins mettent en émoi toute l'A-
mérique.

H a porté le jugemen t le plus sévère sur la
îàfcon dont les services de guerre ont été ré-
compensés, allant jusqu'à dire que le favori-
tisme et des considérations politiques ont seuls
présidé à la distribution des décorations.

L'amiral Sims' a ajouté :
¦j J'ai reçu l'ordre de me rendre en Euro-

pe, et d'y prendre le commandement des for-

ces navales américaines, en avril 1918. Cet or-
dre m'a été donné oralement et laconiquement
à Washington.

Je n'ai jamais reçu d'instructions formelles
ni de déclarations sur la politique navale qu'on
entendait suivre. Toutefois, l'avertissement sui-
vant m'a été adressé :

Ne permettez pas aux Anglais de tirer la
couverture à eux. Il ne nous appartient pas
de tirer à leur profit les marrons du feu. Nous
combattons les Allemands comme nous com-
battrions les Anglais.

L'amiral Sims n'a pas dit qui lui avait don-
né de pareils ordres, mais il a fait compren-
dre que le plus haut personnage de l'Etat était
en cause.

Abasourdis de ce qu'ils venaient d'entendre,
les membres de la commission ont interrompu
leur enquête, disant qu'ils allaient demander
au Sénat de leur accorder des pouvoirs plus
étendus, afin d'élargir le champ de leurs inves-
tigations et de les faire porter sur la conduite
générale de la guerre et sur la signification
exacte de l'avertissement : « Nous combattons
les Allemands comme nous combattrions les
Anglais, etc. >

Le ministre de la marine, M. Daniels, va être
convoqué lundi prochain.

L'amiral Sims sera probablement question-
né en détail sur les instructions qu'il a reçues
du gouvernement américain, au sujet de la
conduite à tenir envers les Alliés et l'attitude
du gouvernement américain à l'égard des Al-
liés.

L'amiral Sims accuse M. Daniels, ministre
de la marine, de s'être mêlé constamment de
la conduite des opérations, indiquant par là le
peu de confiance qu'il avait en lui. Il accuse
le ministre de n'avoir pas voulu concentrer les
forces navales là où elles étaient nécessaires.
Et il a ajouté que radministratlon de là marine
était entrée à contre-cceur dans la lutte ; elle
persista dans cet état d'esprit pendant de longs
mois.

NEW-YORK, 20. (Havas.) — L'amiral Sims,
qui commandait les forces navales américaines
en Europe pendant la guerre, avait adressé à
une commission du Sénat une lettre contenant
des attaques violentes contre le ministre de là
mari u o, qui prétendait régler de Washington
tous les mouvements des forces navales. On
lui aurait dit au ministère, avant son départ
pour l'Europe : < Ne vous en laissez pas conter
par les Anglais, nous nous battrions aussi vo-
lontiers contre les Anglais que contre les peu-
ples centraux. > M. Daniels vient de démentir
être l'auteur de ces propos et déclare que toute
la critique de l'amiral Sims n'a aucun fonde-
ment.

Le comité sénatorial, qui s'est livré à une en-
quête relative aux opérations navales, à déci-
dé de procéder à une enquête approfondie sur
les accusations do l'amiral Sims. Le sous-co-
mité, devant lequel l'amiral Sims a formulé
ces accusations, est chargé de l'enquête. Cette
enquête sera terminée dans dix jours et Ton
procédera ensuite à une enquête générale sur
la conduite du département de là marine pen-
dant la gueriré.

. . - , 'i Koyaiîïîse Uitiy y^y ç
ne escadre anglaise part pour la

mer Noire
PARIS, 20. .— On mande de Londres â l'̂ ïn-

îonnation> : Une dépêche de Malte confirine la
nouvelle déjà connue du départ pour la mer
Noire d'une partie de la flotte britannique de
la mer Méditerranée. Les autorités observent
la plus grande réserve sur le but de ce dépla-
cement. L'impression générale est que cette
flotte s'y rend pour y prendre les mesures né-
cessitées par la situation, la plus grave qui rè-
gne dans la Russie du sud.

D'autre part, on annonce que lord Jellicoe,
qui était dans les Indes occidentales et s'ap-
prêtait à partir pour l'Afrique, a reçu l'ordre
d'interrompre son voyage pour rentrer en An-
gleterre.

Violent combat aux Indes
LONDRES, 20 (Havas) . — L'agence Reuter

apprend qu'un violent engagement s'est pro-
duit sur la frontière de l'Inde. Les Anglais 6ht
perdu 380 hommes. La colonne Dérapât qui
avançait au coeur du pays des Mahsoudy a ren-
contré mercredi passé une vigoureuse opposi-
tion. Au cours d'un combat, lés Anglais ont eu
8 officiers indiens et 35 sous-officiers ou sol-
dats indiens tués. Un officier britannique et 40
sous-offioiers et soldats indiens manquent. Six
officiers britanniques, six officiers indiens et
278 sous-officiers et soldats ont été blessés.

Les pertes des Mahsoudy connues jusqu'à pré-
sent s'élèvent au moins à 400 hommes, dont
130 tués. Les chefs des Mahsoudy ont avisé les
Britanniques .qu'ils étaient prêts à se soumettre
et leur ont demandé d'arrêter leur marche en
avant. .. . . . . ..

Le suffrage féminin
âaûs la Constitution américaine

Du ^'Journal de Genève > :
A la suite de la guerre de Sécession qui

abattit l'institution de l'esclavage, un amende-
ment fut introduit dans la Constitution des
Etats-Unis portant que le droit de vote ne pour-
ra être dénié Ou restreint pour des motifs tirés
de la race ou de la couleur. C'est là le fameux
XVme amendement.

Dès son adoption, en 1870, les femmes amé-
ricaines réclamèrent une extension du princi-
pe qui venait d'être posé et auquel, d'ailleurs,
elles applaudissaient sans réserve, car elles
avaient appuyé les efforts accomplis pour bri-
ser les fers des noirs. Que l'on se rappelle le
livre la <Case de l'Oncle Tom>, écrit par l'une
d'entre elles. Elles demandèrent et appelèrent
de leurs vœux un XVIme amendement disant
que le sexe ne pourra être invoqué contre la
possession des droits politiques. Rien de mieux
fondé qu'une telle revendication : du moment
que l'on admettait les noirs et, avec eux, les
Peaux-Rouges à la citoyenneté, il était bien dif-
ficile de refuser ce privilège aux dames du

nouveau monde,,en général si instruites et si
capablesi Des lors, le XVIme amendement fut
regardé comme assuré ; mais il fallait pourtant
attendre, espérer et travailler à son sujet

On sait que sur le terrain provincial la fem-
me américaine réussit souvent à se faire oc-
troyer les franchisés politiques. Cela commen-
ce aveo le territoire du Wyoming, avant relè-
vement de ce pays du lointain <far west> à la
dignité d'Etat, en l'année 1869. Une quinzaine
d'Etats, presque tous dans le <far west>, se sont
donné le < suffrage égal > pour les deux sexes.
La vieille Amérique du littoral de l'Atlantique
fut très lente à s'ébranler, mais l'Etat de New-
York, l'Etat surnommé impérial, à cause de
son étendue et. de ses dix millions d'âmes, pas-
sa, en 1917» dans la colonne des Etats à suffra-
ge égal jà là suite d'un scrutin populaire qui
donna plus, de 700,000 voix en faveur de la
réforme, contré environ 600,000 qui n'en vou-
laient pas. Ce fut là une journée mémorable et
l'on fut assez généralement d'accord pour ad-
mettre qu'après la conquête new-yorkaise il n'y
avait pas d'opposition au vote de la femme
qui pût tenir.

Grâce' à  l'existence du suffrage égal dans
les Etats qui se l'étaient donné, on put voir
les femmes voter pour le président des Etats-
Unis, ainsi que pour les membres du Congrès,
et même,: ce. qui arriva pour la première fois
pendant les aimées de guerre, envoyer siéger
à la Chàmbi'e des représentants du Congrès
fédéral la première fenïtoè en la personne de
miss Jeannette ; Rankin, de l'Etat de Montana.

On éprouvera- quelque surprise de ce que
lès femmes1 eut pu, dans certains Etats, voter
en matière fédérale, alors que dans les autres
Etats elles restaient dépourvues de tout droit
Mais ii faut se. souvenir que les Américains
soàt des; Anglo-Sàxohs et comme tels, très peu
préoccupes d'établir l'uniformité dans leurs ins-
titutions. En Angleterre, lès femmes de l'île de
Man et Àé l'île dé Pitcâirn, en Polynésie, furent
seules, jus qu'à ces' 'derniers temps, à jouir du
droit de vûte^parleruentairé. Pourquoi ? Anti-
ques privilèges, mystères de l'autonomie locale
et de la décentralisation !

Nous avons , eu jusqu'ici le régime des bigar-
rures politiques .aux Etats-Unis ; mais elles
semblent avoir leurs jours comptés. En effet,
un mouvement .d'ensemble se dessine à cette
heure aux' Etats-Unis, pour décréter les droits
politiques de là tfemnie sur le terrain fédéral.
Le fameux'* XVIme amendement dé jadis re-
vient sur l'eau. OïL vient d'arriver à le faire ra-
tifier datte" vingt-deux Etats ; il /en faudrait
trente-deuxj- soit- les deux tiers des Etats qui
forment l'Union américaine. On escompte en-
core quelques adhésions pour le présent mois
de janvier et une victoire prochaine du fémi-
nisme politique ne saurait guère îaire de
doute. ;

En effet, le r parti républicain, réuni derniè-
rement eu conférence nationale à Washington,
vient de s'enrôler officiellement dans là croi-
sade. Les îé,mmës américaines avaient été in-
vitées à cette réunion aveo voix consultative,
pour autant qu'elles appartenaient à des orga-
nisations politiques, ' sociales ou économiques.
Elles se sont présentées, an-très grand nombre,
formant environ là moitié'de l'assistance. Elles
avaient pris poîir porte-parole Mrs Mediîl Mac
Cormick, fille d'un/ ancien sénateuf de l'Etat
de l'Ohïèj .un gtànd leader de j adis, M. Hanna.
Cette daine; n'est pas une pure théoricienne,
mais un ouvrier actif, à en juger par ses titres
de membre dé TAssociatiou des jeunes eclai-
reuses, dn ôiiib 4e fèinmes de Chicago pour le
deveiopp^èinént civique, de l'Association natio-
nale pour le suffrage féminin, de l'Association
pour la législature, ouvrière, de la Ligue des
syndicats 'îêMnins, de la Ligue des acheteurs.
Mme Mac Cormick avait donc des titres et une
autorité |>artîculière pour venir devant la con-
férence comme tfhei des organisations fémini-
nes du -pàrtî 

irê^dblicahi. Èllô a prononcé tin
véritablè'aiscours d'homme d'Etat, et insisté
auprès delà conférence pour.une manifestation
vigoureuse de sa; part dans l'intérêt du grand
amendement: suffragiste. < Il faut, a-t-elle dit,
donner a toutes lés femmes d'Amérique les
moyens cie participer, l'automne prochain, à
l'élection prési-iî.entiè'llé. > Ce vœu a été accueil-
li avec enthousiasme, et la conférence a voté
une délibération invitant les gouvernements
des différents- Etats d'opinion répuiblicaine
n'ayant pas encore adhéré à l'amendement du
vote égal à convoquer les Législatures provin-
ciales pend»a_t: lô mois de janvier pour eet
objet • '.¦'•" '. i . , ¦ - .. . ' . ...

Voilà .des manifestations symptomatiques.
Cinquantè,.ans après, les hommes des races de
couleur, la femme américaine de toutes races
et coulepirs est ,évidemment à la veille d'obtenir
la récompense due à l'immense effort que le
féminisme déploie depuis si longtemps pour le
bien générât .

ÉTRANGER
Grève fies cheminots italiens. — Les che-

hTinots italiens sont en grève depuis mardi ma-
tin. Tous les trains sont arrêtés* La gare de Do-
modéssoia est gardée par des troupes. On a
tenté en vain de faire partir uu train pour
Milan.

— Le train de Milan qui devait arriver à 8 h.
20 est entré en. gare, dé Chiasso hier mâtin avec
une heuire <fô retard. Le tr?.in était escorté
par un contingent de soldats italiens, comman-
des par un lieutenant et équipés comme en
temps de guerrç. La locomotive portait une
mitrailleuse. Le train ne contenait aucun voya-
geur. Le personnel cheminot était au complet.
Aussitôt arrivé, le commandant s'annonça au
chef de la, gare suisse. Les soldats ont été lo-
gés dans lé bâtiment des douaniers italiens en
service à Chiasso. Ils n'en devaient sortir que
pour accompagner le train qui partait mardi
soir à S heures âe Chiasso pour Milan. La cir-
culation de deux trains est assurée sur la li-
gne Chiasso-Milan et vice^ersa.

Le personnel du train a déclaré n'avoir ap-
pris la nouvelle dé la proclamation de la grève
qu'au cours dii voyage ; une partie a exprimé
le désir d'ahéreï à la grève, mais la majorité

s est déclaré disposé à continuer le travail. Un
entretien a eu lieu entre le chef de la gare suis-
se et l'administrateur du chemin de fer ita-
lien, relativement au départ du train Chiasso-
Milan. Des ordres sont attendus des autorités
supérieures. Les soldats italiens prennent le
train sous leur protection, dès la frontière. Les
bureaux postaux suisses de transit ont reçu
l'ordre de ne consigner ni correspondance, ni
paquet, ni valeur à destination de l'Italie..

Le train qui est arrivé mardi matin à Chiasso
contenait une grande quantité de correspon-
dance et de journaux.

La catastrophe d'Aix-les-Bains. — On évalue
lès dégâts causés par l'explosion des usinés de
pyrotechnie à plusieurs millions. Dans un rayon
de 300 mètres, toutes les toitures ont été arra-
chées. Il ne reste pas une vitre aux fenêtres.
L'usine semble avoir été rasée. Elle n'es,t plus
qu'un entonnoir profond de six mètres, autour
duquel s'entasse un amas de décombres. On
croit que la catastrophe a été causée par la dé-
tonation d'un mélange.

Un record. — Dans les derniers îh&is de
1919, le monde de l'industrie a subi 37,750,000
jour s de grève ; les grévistes forment un total
de 2,800,000. ; • ' -

En* 1918, on comptait •£ seulement > 20,250̂ 000
journées de grève et environ 1,300,000 grévis-
tes. ¦¦: ; ; • '¦'"'¦: ' '- i

SUISSE
Militaire. — Le Conseil fédéral a ahrogè;'sou \

décret promulgué en 1916,. relatif à l'organisa-
tion des citoyens âgés de 16 à 60 ans, récoijnus :
aptes au tir, et qui ne sont pas incorporés.

La ration des chevaux de la Confédération.
— Une sensible amélioration vient d'être àp- :
portée dans le régime alimentaire dès Une- '
vaux et des mulets de l'armée. Depuis quelques
jours est entré en vigueur un arrêté du Conseil ¦
fédéral qui leur accorde une ration qui' est
mesurée comme suit : les chevaux au service :
de l'armée obtiennent par jour 4 if kg. d'a-
voine, 5 kg. de foin, 3 kg. de paille , d'affoura-
gement ou de paille hachée. Les ïnuléts reçoi-
vent pendant le service, journdlement % kg.
d'avoine, 4 kg, de foin, 3 kg. de paille d'affou-
ragement ou de paille hachée. —• Les chevaux
et les mulets seront pourvus chaque/semaine
de 12 kg. de litière do tourbe.

Le référendum sur la loi réglementant ¦¦•lè's
conditions de travail. — La chancellerie fédé-
rale a reçu 60,393 signatures, dont 60,0*93 recon-
nues valables. Le canton de Vaud à lui seul
fournit presque la moitié des signatures. Voici
au reste comme elles se répartissent : Zurich
2092, Berne 5554, Lucerne 827, Uri 19, StJhWytz
272, Obwald 0, Nïdwald 143, Glaris 189, -Zoug
.138, Fribourg 6198, Soleure 575, Bâle-Villë 871,
Bàle-Campagne 126, Schaffhouse 158,; Appen-
Zell-Ext. 660, Appenzell-ïnt 0, St-Gâll 1285,
Grisons 991, Argovie 915, Tburgovie 961, f és-
sin 786, Vaud 28,079, Valais 2117, N^âtèl
4789, Genève 2397. Total 60,093. . • ^- yry *

La votation populaire fixée piinntiveniônt
au 8 février 1920 à été renvoyée â une daté in-
déterminée par le Conseil fédéral , eu raisbtt de
l'épidémie dé fièvre aphteuse qui ' sévit . eh
Suisse.

La I«i du 27 juin 1919 n'entrera èh -vigueur
qu'après la votation populaire, sî le peuple
l'accepte. ' : ff '* ;

Le travail » •— On relève les indications sui-
vantes dans le rapport mensuel de ^office cen-
tral des offices suisses du travail : . y

Certains signes de l'aggravation du chôma-
ge se manifestent, notamment dans lé Mtitalént,
dans l'industrie hôtelière et parmi les ouvriers
n'ayant pas fait d'apprentissage. D'autre' part,
les salaires se sont plutôt améliorés en ôè qui
concerne l'industrie des machines î dans la
branche textile, les affaires se maintiennent
bonnes. En ce qui concerne les bureaux dépla-
cement agricoles^ les renseignements se:trou-
vent faussée, par suite *de répizootie. , ; . .:: ,'y.

Dans l'ensemble, la situation est sensible-
ment meilleure qu'à la fin de 1919. Les statis-
tiques accusent pour 100 places libres, 128j3 de-
mandes, au lieu de 136,4 en décembre 1948.

Le commerce suisse et le traité de ; paix. —
Par suite de la ratification du traité de paix, le
ministère britannique du commerce a' émis tifré
série d'ordonnances qui sont d'un intérêt parti-
culier aussi pour la Suisse. Pour lès neutres eu-
ropéens, la Norvège, la Suède, lé Dailêmàj 'k, 'là
Hollande et la Suisse, on y trouve, là dîsj So^itiojU
suivante : £-11 ne Sera plus nêcessairè d^btehiv
des certificats par les sociétés d'impoftàtiO'nè'de
ces pays, ni d'autres garanties. Des licences
d'exportations ne seront plus do rigueur que
pour les marchandises des, listes A et Ï5, Çés
listes n'ont absolument pour but que de retenir
les marchandises des anciens ennemis.. • . . . .

ZURICH, — Dimanche a eu lieu à 'Zurich
une grande journée d'aviation organisée ;èà fa-
veur des peuples souffrant de la faim. Il'y eut
de nombreux vols avec passagers. Vers 11; h.
le grand avion à 12 places et les deux appa?
refis de chasse de l'escadre de Dubençlorf SUXT
volèrent la ville. Sept appareils firent égale-
ment un raid réussi jusqu'à Bulach et rètoïir,
pendant que d'autres avions survolaient le laie,
Parmi les vols les mieux réussis on signalé
ceux des pilotes bien connus Ackermahh e{
Zimmermann. Lo lieutenant Comte et les pilo-
tes de la Société Ad Astra s'étaient également
joint s à leurs camarades Les résultats dès vols

' ne seront connus que plus tard.
— Au cours de la discussion du budget pour

1920, au Conseil municipal de Zurich, le socia-
liste Peter a critiqué la majoration du chapitre
concernant la solde du corps de police. Le poste
dont il s'agit accuse 2,474,000 fr. contre 1,433*000
francs pour l'année précédente. Il estimé qu'il
y â lieu de le réduire de 144,000 fr., représen-
tant la solde de 40 nouveaux ' agentà.

M. Kern répond que l'introduction de la-jour-
née de huit heures rend nécessaire un Teiïforj -
cernent du coros de nolice.

Finalement, la motion Peter est repoussée
par 59 voix contre 52 socialistes.

— La ville de Winterthour fait édifier au
lieu dit « Vogelsang >, un groupe de maisons
locatives dont la construction est évaluée à
1,969,900 fr. et sur lesquels 590,970 fr. sont as-
surés en subventions de la part de la Confédé-
ration et du canton, et 399,980 îr. sous formé de
prêts.

— Au Grand Conseil, 57 députés de tous les
partis demandent par voie d'interpellation au
Conseil d'Etat s'il a connaissance que les falsi-
fications de denrées alimentaires découvertes
par l'office sanitaire de la vEle de Zurich ont
été liquidées par voie administrative âU lieu
de les remettre au tribunal pour enquête, et ca
que pense faire le gouvernement à propos de
cette situation illégale.

BERNE. — Le Grand Conseil a adopté.çn
première lecture la loi sur les élections et les
votes. Une motion du député Roth (Grutiééa),
sur l'assistance aux habitants de rObeirland
ayant subi deS pertes par le fœhn, est adoptée.
A cette occasion, il est remarqué que les dégâts
causés par le fœhn en 1919 se sont élevés à
860,000 francs.

— A Berne, la difficulté de trouver une- bon-
ne est aujourd'hui plus grande que jamais.
Elles sa font plus rares que les nierleâ blancs
et ne se laissent tenter par aucun prix. Encore ¦
une conséquence de la journée de 8 heures. Lçs
mères qui ont une grande famille sont vrai-
ment à plaindre. C'est à tel point qu'elles Ras-
sembleront mercredi soir afin de discuter m
situation et les moyens de remédier à ce déplo/
rable état de choses.

— La légation belge à Berne a fait un don
de 1000 francs aux cuisines populaires de St-
Imier, à titre de remerciements pour la sym-
pathie manifestée pendant la guerre à la Bel-,
gique par la population de St-Imier.

— Lundi gôir, le train de marchandises par-
tant de Delémont à 6 h. 55, a déraillé à lîQà^é^.
Deux roues d'un grand vagon américain se sont
détachées de leur essieu. Le vagon a obstiné
la Voie. La circulation a été interrompue el les
trains ont subi des retards de plusieurs heiiïé^.

TJRI. — . Huit caisses, contenant châ uâ-é W
kg. de dynamite, ont disparu eu magasin de. fk
fabrique d'explosifs Seeberger, au lieu, dit
Pfarfensprung, près de Wasseh. Déjà l'éié dé-
nier on avait volé 50 kg. de dynamite dàûf u£
magnin situé dans la même région. On ne $4$-'
sède jusqu'à ce jour aucun indice qui puisse
mettre la police sur la trace des coupables.

FRIBOURG. - L'Université de Fribourg. a
obtenu l'autorisation du Saint Siège d'ihstitiiéï
une faculté de droit canon et de délivrer le tï*
tre de Doctor juris canonici. ' <

Etat civil de Neochâtel
Décès

16. Henri-Jules Jaquenoud, maître appareil*
leur, époux: de "Uïanïë'"'I"?6zV né lé lï Mtiiï"
1*373; - ! ¦¦¦:- -- ¦'

¦¦ - ¦ 
' "¦¦¦> :¦- " y- • * ; : - 4>-

17, Arnold Nater, maître imprMêuri é|oux
de Marie-Louise Meyer, né le 3 octobre Î|8S.

17. Charles Ehm, serrurier, né lé 2 janvier
1881.

17. Sophie-Louise née Piot, divorcée de Geor-
ges-Frédéric Rohrer, née le 22 décembre i'é$:

18, Lma-Clara née Çrùyot, épouse de Abrafeil
Jaggt, née lé 4 niars 1885.

18. Léon - Fernand Montandon, jardinier;
époux de Marie-Henriette Béguin, né le il ($6-
tobre 1880.
, 18. Louise-Blanche née Guyet, veuve dé JéàiS*
Charles-Henri Tbutanf, née te'8 novembre iBftf,

18. Lueie-Louisa-Etisabeth née Robert, V%IJP$
de Louis Bahy, née le 14 janvier 1864.

Promesses de mariage
Charles-!Marcel Môschleri bijoutier â $m

ChauK-de-Fonds, et Laure-Cécile Colomb, $$i
moiselle do magasin à Neuchâtel. y;

Paul-Alfred Mailler, mécanicien, de Neuchâ-
tel, et Violette Hotz, infirmière, les deux à Ge»
nève.

Mariages célèbres . . •'
16. Emile-Arthur Steiner, sellier, et Lina-Em-

ma Fehlbaum née Holer, ménagère, les deux
à Neuchâtel.

17. Arthur-Albert Neuhaus, employé aux té-
léphones, et Marthe-Yvonne Béguin, les deux
à Neuchâtel.

17. Luoa Mombelli, négociant, et Erflestine-
Lucie Palazzi née Frascotti, ménagère) les deùx>
à Neuchâtel. -,

Partie financiers
Bourse de Neuchâtel, du mardi 2t) janv. iÔM

Les chiflre s seuls indiquent les pris faits,
m = prix moyen entré l'offre et Ja dethaude* »

. d = demande. | o m offre. ,: .,
Actions Obligations

Banq. Nationale . —.—• EtatdeNeuC.50/0. 83n- d
Gfrédlt foncier . . 4i0.r- o » » 4%. $§*» o
La Neuchâteloise. -..— „ » . *» %/»- *2-?9 «
Câb. et Cortaill , 850.- à Gom.d.Neuo.5%. *«* .
. » Lyon. . -.- ¦ * * ! W *M iË„b.P«rténoud. 500,*-o Gh.-d.-Fondsâot ÏÏS*Papet. Serrières. —.— , 40^, gQ.* 6ïram. Neuc. ord. 335.—m > 3'/a. 50.— 0

> » prlv. —.'— Loclô . . . 57Ï. —.—
Neuch.-Ghaum, . —.— » . . .  4%. 60.— o
Imraeub.Chaton. 475.— 0 „ \. „•..• • ?%• "•*-

» Sandoz-Trav Créd.i.Nene.4%. 73.— d
Sn.7 r™. " Pap.Serrièr.6%. lOO— o» 
^

a
We

d.Oonl. -.- i^m.Neuc. 4« ' . 70.  ̂d» Salle d. Uno. 22o— d s.è.P.Girod6ÛL -e*Soc. èL P. Girod. —.— Pàt b.Doux Wi. — .-i- ¦
Pâte bois Doux .HOO.— d Bras. Cardinal . SU.— d
Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0i Banq. Cânt. 6%. — . . . a ,„ ,
Change à vue (demande et offre) : Paris 46.25/

48.80, Londres 20.14/20. 54. Italie QblW.
40.75, Espagne 103.50/105.50, Russie 5.-̂ /9.—, Amsterdam 208.— /210.—, Allèmaghe
7.25/9.25, ' Vienne 1.85/8.83, Prague $&#
8—, Stockholm 115.— /116.—, Chrisliania
106 —/108 —, Copenhague 98.— /100.—; 'Ëm*
xeUes, 46. 10/48.10, Sofia 9.— /13.—. IWi-
York 5.32/5.72.

AVIS TARDIFS
• • 1 ' 1 '""'"¦• ¦• '".

On vendra jeudi sur la Placé cita
Marché, près de la fontaine, du Cabil-
laud, du Merlan , da Colin, de la
Raie à prix avantageux , et de beaux
Harengs fumés à 30 centimes
pièce.



GRISONS. — Le grand concours de ski an-
nuel de l'Engadine organisé par la Société de
ski de l'Engadine, fondée il y a 20 ans, a com-
mencé samedi à Pontresina, par un beau soleil
et avec une neige excellente. De nombreux con-
currents, au total 43 pour trois courses, étaient
venus surtout de l'Engadine, de Davos et de
Klosters. Le colonel-divisionnaire Bridler, pro-
moteur du ski dans l'année, assistait aux cour-
ees à titre privé. Voici les résultats :

Course de fonds : Seniors (40 participants) ,
12 km. 500., avec différence d'altitude : 1.
Hoehholdinger, Klosters, 38 min. 38 sec. Ju-
niors (5) , 6 km. 100 m., avec différence d'alti-
tude : 4'. Disch, Céleiïna, en. 27 min. 10 sec.
Dames (6) : 1. Delnbz, Pontresina, 24 min., 12
secondes. Course d'obstacles (12) : 1. Hoehhol-
dinger, 8 min. Il secondes.

VAUD. — Voici quelle était, samedi soir, la
situation en ce qui concerne la fièvre aphteuse
dans le canton de Vàud .La maladie sévissait
dans " quatre communes : à Villars-le-Grand,
dans six étables avec 60 bêtes bovines ; à Bo-
gis-Bossey, dans une étable avec six bêtes bo-
vines ; à Duiilier, dans une étable avec six bê-
tes bovines et quatre porcines et à Corceïles
près Payerne, dans une étable avec treize bovi-
nes.

— On mande de ¦ Morges que l'épidémie de
grippe s'est rapidement étendue pendant ces
jours derniers, dans les villages du Pied du
Jura ; on compte une trentaine de cas, dont
plusieurs., sérieux, dans chacun des villages
d'Apples, de Ballens et de Mollens. A Ballons,
un homme, a succombé dimanche matin aux
complications de la. grippe. Les classes sont
fermées dans trois villages.

Les grands pensionnaires ôe Suisse
Lh, sincèrement, est-il un seul d entre nous

qui n'ait cru à une farce lorsqu'un journal pu-
blia que la Suisse allait pensionner le général
,Wille et l'adjudant général Brugger ? Une de
ces farces énormes que personne ne songe à
prendre au sérieux, précisément à cause de
leur énormité, et qui font rire à proportion de
leur invraisemblance. Et pourtant tout h'est-il
pas possible et se produit-il vraiment quelque
chose qui puisse surprendre quelqu'un ? Rien,
puisque le même journal qui annonça naguère
qu'on pensionnerait MM. Wille et Brugger dit
aujourd'hui que la pension du premier a été
fixée à 5000 et . celle du second à 3000 francs.

Quand . l'Angleterre récompense ses grands
capitaines en leur assurant une existence
exempte de soucis matériels et quand la France
parle d'un don national à Clemenceau, chacun
comprend pourquoi du premier coup. Qui, jus-
te ciel, qui est-ce qui comprendra chez nous
l'impérieux besoin de- donner : 5000 francs par
an à M. Wille et 3000 à M. Brugger, et cela au
nom de la nation !

Le sens du ridicule est donc mort en Suisse
qu'on s.y croie obligé d honorer d une récom-
pense nationale un monsieur qui avait tout pré-
paré pour jeter la Suisse allemande contre la
Suisse romande lors du jugement des colonels
et qui, lors de la grève, proposa une- dictature
militaire ? Et le colonel Brugger, bonnes gens !
qu'est-ce qu'il a fait, celui-là, pour être doté
par le pays ? M, Wille a des titres, on vient de
ïe-vôir ; -des titres à rebours, c'est vrai, mais
ga n'a pas d'importance pourvu qu'il y ait des
iitrss. Encore une fois, où. sont ceux- de M.
Brugger ? Son élégance avait peut-être trouvé
à Bellevue-Palace un cadre approprié ; il ap-
portait peut-être également quelque tempéra-
ment mondain à l'austérité de l'état de guerre
dans lequel un certain nombre de farceurs ont
soutenu que se trouvait la Suisse depuis la mo-
bilisation de 1914. Tout ce qu'on voudra en-
core, mais il y a tant d'autres citoyens qui au-
raient fait aussi bonne figure que M. Brugger
et qui ne demandent pas 3000 francs par an
pour cela.

Il y a même des citoyens qui, s'ils avaient
été consultés comme militaires " sur l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations, auraient
eu la discrétion de répondre en militaires. MM.
Brugger et Wille n'ont pas pu se tenir : ils ont
sauté sur l'occasion qui s'offrait à eux de ré-
véler une profondeur de pensée politique dont
le monde demeuré encore stupéfait.
• Est-ce pour cela qu'on les pensionne ? Alors
on a bien fait, parce qu'ainsi que le dirait Jo-
seph Prudhomme, la retraite marque la fin de
Vactivité. ; » T SCHULÉ.

CANTON
Landeron-Comhes. — D'après le recensement

de , décembre 1919, la commune compte 1597
habitants (en 1918, 1622 habitants, diminution
25) . Ce chiffre de population se décompose com-
me suit : 566 mariés, 109 veufs ou veuves,
922 célibataires ; 241 horlogers, 234 agriculteurs
et vignerons ; 879 protestants, 715 catholiques,
1 Israélite et 2 de religions diverses ; 651 Neu-
châtelois, 849 Suisses d'autres cantons et 97
étrangers.

Il y a 209 propriétaires d'immeubles et 258
jnaisons habitées.

Couvet. — On nous dit que 190 à 200 ouvriers
d'une grande fabrique de Couvet ont demandé
et - obtenu de travailler jusqu'à dix et même
onze heures par jour. Et s'il faut en croire la
personne dont nous tenons ces renseignements,
ces ouvriers n'appartiendraient pas à l'aile
droite du socialisme ; bien au contraire. Rien
d'étonnant à cela pour qui connaît la nature
humaine.

Le Locle. — Mardi matin , un drame de la
jalousie s'est déroulé au Locle. Un mari a tiré
un coup de fusil chargé à la grenaille sur l'a-
mant de sa femme. Ce dernier s'est enfui. Le
mari a été arrêté.

N EUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain,

û 5 heures, avec l'ordre . du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur une nou-

velle convention avec la Commune d'Auvernier
pour la fourniture de la lumière électrique ; la
vente d'une parcelle de terrain à la rue du
Tertre ; la motion de MM. Stroele et consorts
demandant la publication d'une feuille officielle
locale gratuite -, diverses demandés d'agréga-
tion.

Rapport de la commission sur la construc-
tion de deux groupes d'habitations au Bois de
l'Hôpital; et au Plan.
. Proposition : < Pour donner suite à la nou-

velle requête des sociétés sportives, le Conseil
général,. sur la proposition des soussignés, dé-
cide de revenir sur son vote du 8 décembre
concernant la question du parc des sports, et
de reprendre la discussion en second débat. >
Signé :: Jean Wenger, Turin , Antoine Crivelli.

Le référendum socialiste a abouti, 1600 si-
gnatures ayant été recueillies (le nombre né-
cessaire était de 1165).

Hautes études. — L'Université de Lausanne
vient de conférer la licence es sciences socia-
les à M. André Gern, Neuchâtel, et la licence
es lettres classiques à M. Arthur Jeanrenaud,
Neuchâtel.

Le marché de jeudi: — On nous avise que
les cultivateurs de Chules et de Champion se
sont munis de l'autorisation — nécessaire en
ce -temps d'épizootie — d'amener, leurs produits
à Neuchâtel et qu'ils seront environ une cen-
taine au marché de demain jeudi.

Ils y feront sans doute des affaires s ils se
persuadent que les citadins ne sont plus dispo-
sés à payer les hauts prix de l'année dernière.

Il y -a; déjà eu quelques déceptions parce que
les consommateurs ne veulent plus se laisser
faire. Ils ont fait cette admirable découverte
qu'Ain , produit très cher peut se remplacer par
un autre qui l'est moins.

-— (Corr.) . — L'épidémie de fièvre aphteuse
étant en décroissance dans plusieurs localités
du Seeiand, certains villages sont actuellement
indemnes* et ont été désinfectés.

Dès lors, l'interdiction de sortir de ces villa-
ges des légumes et des œufs n'a plus sa raison
d'être. Aussi a-t-on pu constater sur le marché
de'mardi un apport de denrées provenant de
quelques villages situés dans le Grand Marais.

.11 y a plusieurs mois que le fait ne s'était
pas - produit. Les expéditions sont soumises à
une.déclaration constatant que les marchandises
proviennent d'une localité et d'un particulier
qui ne sont plus contaminés.

La viande (corr.) . — Par suite de l'épidémie
de fièvre aphteuse, on s'est vu dans l'obliga-
tiprn d'abattre, en Suisse, une quantité extra-
ordinaire , de têtes de bétail. Selon les indica-
tions dès offices vétérinaires, la viande du bé-
tail aihsi abattu est propre à la consommation,
à part les -organes internes. Cela représente
une belle quantité et un poids respectable de
gigots,: cuissots, épaules, filets, etc. Par suite
de- cet appoint inaccoutumé, le prix de la
viande aurait dû fléchir sensiblement, comme
toute,denrée baisse quand l'offre est plus forte
que la démande. Or, jamais nous n'avons payé
la viande aussi cher que ces temps derniers.
A quoi attribuer ce phénomène ?, Qui voudra
bien" donner des explications que nombre de
consommateurs attendent depuis longtemps ?

Unions ouvrières romandes. — On avait an-
noncé pour le 18 janvier, à Neuchâtel, une con-
férence, des unions ouvrières de la Suisse ro-
mande, sous les auspices de l'Union syndicale
suisse.. . . .- . : . ¦: ' .'

Par 31 voix contre 4, et 11 abstentions, 1 as-
semblée, statuant sur les relations existant en-
tre les unions ouvrières et l'Union syndicale
suisse, a voté la résolution suivante :

-« L'assemblée des délégués des unions ou-
vrières .et des délégués des syndicats ouvriers
de la Suisse romande, réunis à Neuchâtel le
18 janvier 1920, approuve pleinement les réso-
lutions votées par la commission syndicale à
Olten, le ; 11 septembre 1919, concernant, le dé-
clenchement d'actions en masses par les unions
ouvrières-locales. Concernant la création d'une
Fédération des unions ouvrières locales, elle
estime qu'il résulterait de la création d'une
Fédération des unions ouvrières suisses un af-
faiblissement considérable du mouvement syn-
dical -, dans l'intérêt des ouvriers, il est abso-
lument nécessaire de maintenir l'unité du
mouvement syndical sur la base des statuts de
FUhiôtt syndicale suisse, par conséquent, les
Unions ouvrières romandes et les délégués des
syndicats -ouvriers déclarent ne vouloir répon-
dre dorénavant qu'aux convocations 'de l'Union
ouvrière -.suisse, celle-ci étant invitée à réunir
périodiquement les unions ouvrières roman-
des et les. syndicats ouvriers de la Suisse ro-
mande pour y traiter les questions d'actualité
du mouvement ouvrier suisse.
. , > .' .Cette.résolution sera soumise aux assem-
blées, syndicales de la Suisse romande, qui se
prononceront sur son acceptation ou son rejet.

> L e  résultat du vote sera communiqué à
L'Union- syndicale suisse, à Berne, jusqu'au 15
février . 1920. >

Théâtre. — Samedi prochain nous aurons
l'occasion d'entendre M. Pougaud le sympathi-
que .Comédien du Théâtre du Châtelet de Paris,
accompagné d'une troupe d'artistes de tout
premier ordre, dans le <" Voyage de M. Perri-
chpn >,. la , célèbre pièce de Labiche, le cheî-
d'cejiyre du genre. Bonne soirée en perspective
pour, les familles.

Concert . Risler. — On annonce pour jeudi
un concert unique de E. Risler. Ce pianiste est
si connu chez nous que pas n'est besoin de le
présenter à ses admirateurs, et ils sont nom-
breux' qui. voudront tous l'entendre à nouveau,
d'autant plus que le programme porte entre
autres ' lés' deux dernières sonates de Beetho-
ven.

Conférence Soriac. — M. André Soriac a
parlé, hier devant un auditoire essentiellement
féminin de « l'art de choisir un mari ». S'il est
difficile de résumer une causerie vive et spi-
rituelle comme celle-là, il est encore plus dé-
licat de l'apprécier pour quiconque n'est pas
jeune ,fille en quête de mari. Nous nous borne-
rons donc à constater que le soldai Soriac (car il
s'est fait- un titre de gloire de s'être battu pour
son pays) a remporté l'unanimité des suffrages
féminins grâce à un véritable assaut de galan-
terie.. Les quelques hommes qui se trouvaient
dans l'auditoire ont été moins enchantés de

l'affreux portrait qu'on a fait d'eux, et étonnés
en même temps de ce que,.malgré leurs dé-
fauts sans nombre, le conférencier ait tant prê-
ché le mariage aux j eunes filles. On dit que
l'inconséquence est féminine:; peut-être appar-
tient-elle aussi aux champions du sexe faible.

On ne peut vraiment pas dire que la psycho-
logie soit le point fort de M. Soriac, et ce serait
regrettable s'il n'avait entendu surtout amuser.
Il y est parvenu par son esprit et par ses mo-
nologues qui, disons-le, étaient .le meilleur de
sa conférence. M. Soriac a annoncé- qu'il nous
consacrera prochainement' une nouvelle soirée;
nous nous en réjouissons d'a-vâncè;: souhaitons
seulement qu'il adoucisse un -peu sa voix de
guerrier. .y '¦ '¦- '¦'¦'- '

CORRESPONDANCE S
{l*ë journal réserve ton op inion

d regard det lettre» paraissant ioui ceitt rv>- .¦ . * ¦.: *: ta ¦:¦¦¦ >.
L'option locale y '

Neuchâtel, le -20 janvi er 1920.
Monsieur le rédacteur, .• ; \ .„'

Vous avez signalé dans vôtie : numéro d'hier,
sous le titre < Un curieux< référendum », la
consultation populaire qui yâ se .faire à Châ-
teau d'Oex, au sujet de la vente 'au ' détail de
l'eau-de-vie. Me pérmettez-v'oùs- :dë vous dire
que cette votation, extra légale, '-c'est vrai, n'est
pas sans précédent. ' *Il s'agit d'un ;eSs*ai d'« op-
tion locale » .dont lâ> secrétariat .antialcoolique
de Lausanne a pris l'initiative; afin de hâter le
pouls de l'opinion publique de ndtre pays et de
savoir ce qu'elle pense de la consommation de
l'alcool distillé, du schnaps, comme on dit po-
pulairement. Plusieurs communes, se sont ai-
mablement prêtées à cette consultation et leurs
réponses sont d'autant plus suggestives qu'en
quelques-unes du moins l'usage de/l'eau-de-vie
est assez répandu. Les iïonimes et lès femmes
adultes ont été appelés à se ;:prononcer sur la
question de l'interdiction de la venté au détail
de l'eau-de-vie, et voici leur avis,''

Vicques Uncbr-r Elgg Anmswil Missy
Hommes : relier , - . . ., ¦

Pour l'interdiction 77 - 76 V 214 . 188 71
Contre l'interdiction 13 " 1 "168 , 116 15
Bulletins blancs 16 '; 16;- \ ] '.#}"' 21 9

Femmes : ' . '
Pour l'interdiction 110 97" 329 : 358 83
Contre l'interdiction . 7 — ' 92 129 6
Bulletins blancs 10 13 74*'• ' U 5

Cet essai, qui est, nous paraît-il, assez con-
cluant, sera tenté ailleurs encore1, dans notre
canton aussi, si no.us sommes -bien- informés.

Recevez, Monsieur le rédacteur,; l'assurance
de ma parfaite considération. , ... .

Ch-D. JUNQP, past.

POLITI QUE

La* déclaration ministérielle
PARIS, 21 (Havas). — Lundi "soir, un con-

seil de cabinet, réuni sous la présidence de M.
Millerand, a approuvé les grandes lignes de la
déclaration ministérielle, dont le. texte sera ar-
rêté au conseil de jeudi. La déclaration sera lue
jeudi à la Chambre par M. Millerand et .au Sé-
nat par M. Lhôpitaux.iCe.document/constituera
un exposé de l'ensemble des.principes qui gui-
deront le nouveau cabinet dans la conduite des
affaires du pays. , , , '• .'. * • ¦

La déclaration débute par un hommage à M.
Clemenceau. Au point de vue extérieur, elle
affirme la volonté du cabinet, de .rester fidèle à
la politique suivie par la France à tous égards
avec ses alliés ; le traité de ' Versailles devra
être intégralement exécuté ; .la. Ligue des na-
tions pourra être, à cet égard, un précieux ins-
trument ... . < ;• -.: ¦ '

Dans le domaine intérieur, Ma déclaration
montre la nécessité pour la France* de s'impo-
ser des charges fiscal es nouvelles, pour pou-
voir payer les frais de la guerre. .La question
sociale ne fait l'objet que-dune.très discrète
allusion, inspirée par le programme' Waldeck-
Rousseau : il faut que le capital .travaille et
que le travail possède. . . ..- _ ;.;-' ]., '..

Enfin la déclaration rappelle 'que . la Répu-
blique entend gouverner le pays 'sans ingéren-
ces conf essionnelles : la séparatipn .de l'Eglise
et de l'Etat n'est .pas un état de.guerre, mais
un régime de liberté. , , ....,'« . ,  ¦• '..,

La ré ponse yo ugoslave
PARIS, 21: (Havas) . — .La^délégatiQn yougo-

slave a reçu le 20 janvier la-réponse du gou-
vernement de Belgrade au dernier projet éla-
boré par MM. Clemenceau, - Lloyd George et
Nitti au sujet de la question Adriatique. Le gou-
vernement yougoslave fait les-propositions sui-
vantes : '. '¦'* f:f '' ' : ': '¦ ¦' ¦ ¦

1. Les Yougoslaves renoncent •' à -réclamer
Fiume et acceptent l'internationalisation de la
ville sous la souveraineté de là Société des na-
tions, à laquelle appartiendra aussi la repré-
sentation diplomatique, y :'" [ 

¦-"-—¦--
2. Ils acceptent également que la ville de Zara

en Dalmatie soit érigée en /.Etat 'indépendant
sous la souveraineté de la Société des nations,
dans les mêmes conditions • que- Fiume.

3. Ils consentent à ce que l'Italie annexe les
îles Lussin et Pelagosa. .. ,. - -.'. -. - ; ; ; -
i. L'Etat yougoslave reconnaît aux italiens de

Dalmatie, dont le nombre s'éjève à quelques
milliers, la faculté d'opter pour la nationalité
italienne sans quitter le territoire .dalmate.

5. Les Yougoslaves consentent à ce que les
droits acquis par des sujets italiens, en ce qui
concerne leurs entreprises industrielles en Dal-
matie soient garantis par une , convention inter-
nationale. f ... ., -I , V- ; ,- ';, .«'

6. Ils acceptent la démilitarisaiion des îles de
l'Adriatique à la condition que l'île, de Lissa,
qui est slave, soit laissée A l'Etat -serbo-croato-
slovène. y ;, , ..., , I .

7. Ils refusent tout changement .de . la ligne
Wilson aussi bien du côté de Senosetsch que du
côté de Vloloska Ablazia. • .

8. En ce qui concerne l'Albanie, le gouverne-
ment de Belgrade désire que son indépendance
soit respectée, mais, le cas, échéant, il se rallie-
rait à la proposition , des gouvernements alliés.

Ces concessions, fait remarquer la- réponse,
ajoutées au sacrifice de plus de 400,000 natio-

naux, englobes dans les territoires italien s, re-
présentent le suprême effort des Yougoslaves
en vue d'arriver à un accord avec l'Italie. Aussi
espèrent-ils que ces concessions trouveront une
contre-partie dans la conciliation du gouverne-
ment italien, et dans l'équité des alliés.

La grève ferroviaire en Italie
MILAN, 20. — Pendant la première journée,

l'ordre de grève n'a été suivi que partiellement
sur presque toutes les lignes. Le service a été
en grande partie maintenu grâce à l'interven-
tion des troupes. Presque toute la presse de
Milan, excepté l'< Avanti », déplore la grève
des cheminots.

M. Mussolini écrit dans le « Popolo d'Italia » :
La vérité est que le syndicat des cheminots
voulait la grève à tout prix, même au cas où le
ministre des transports de Vito aurait accepté
entièrement et sans discussion les revendica-
tions formulées. Il est évident que la grève a un
caractère exclusivement politique. Elle doit faire
la jeu des maximalistes italiens et elle est une
manœuvre des bolchévistes qui veulent assas-
siner la nation. Mais la nation ne doit pas mou-
rir et ne mourra pas.

MILAN, 20.. — Le préfet de la province de
Milan a publié une ordonnance interdisant toute
réunion en plein air et ordonnant la fermeture
de tous les édifices pour 8 heures du soir.

ROME, 20 . (Stefani) . — D'après les nouvelles
parvenues jusqu'à 16 heures aujourd'hui, de
toutes les villes, le service des chemins de fer
fonctionne assez régulièrement, sauf à Turin,
où le nombre des trains a dû être réduit. Aucun
incident n'est signalé.

Une caserne assiégée
LONDRES, 20. — Un groupe d'environ 150

hommes a attaqué, dans la nuit de dimanche à
lundi, une caserne d'agents de police à Brom-
bane, près de Tipperary, en Irlande.

Les assaillants ont employé de la dynamite,
qui a causé des dégâts considérables. Treize
agents de police, qui se trouvaient dans la ca-
serne, ont riposté, en tirant sur les agresseurs.
Une bataille s'ensuivit et la fusillade se pour-
suivit pendant cinq heures.

Des renforts d'agents de police et de soldats
furent envoyés. Lorsqu'ils arrivèrent sur les
lieux de l'attaque, les assaillants s'étaient déjà
enfuis, et aucune arrestation n'a pu être opé-
rée. . ' ' .

NOUVELLES DIVERSES
Le représentant le mieux payé de la Confé-

dération. — C'est sans aucun doute notre mi-
nistre à Vienne. En raison du change autri-
chien, les 40,000 fr. de son traitement lui sont
payés 1,330,000 couronnes.

Un train télescopé. — Mardi matin, à 2 h.,
tout près de Schneidemuhl, un train de mar-
chandises a déraillé, obstruant ainsi la voie en-
tre Schneidemuhl et Berlin. Presque au même
moment, le train direct 4, qui n'avait pas pu
être averti de l'accident, entrait en collision
avec le train de marchandises, de telle sorte
que plusieurs vagons ont été détruits.

D'après des informations officielles, il y au-
rait 18 voyageurs appartenant au direct qui ont
été tués et 20 blessés, dont 8 grièvement.

Criminelle explosion. — A Llansa, près
Perpignan, une explosion a détruit une impor-
tante usine électrique. Cette explosion est due
à la malveillance. Les malfaiteurs avaient in-
troduit des cartouches de dynamite dans les
cylindres des moteurs. Les dégâts sont considé-
rables.

Service spécial de la Feuille d'Avis ae Neuch ût *i

Réunion da Conseil snprême
PARIS, 21 (Havas). — Le Conseil suprême

s'est réuni mardi soir au ministère des affaires
étrangères ; assistaient à la séance MM. Cle-
menceau, Millerand, Lloyd George, Nitti, lord
Curzon, Wallace, Matsui, ainsi que le maréchal
Foch et le général Wilson.

Les représentants alliés ont pris connaissan-
ce de la réponse yougoslave au projet de solu-
tion nécessité par les délégués italiens sur le
problème de l'Adriatique.

Le gouvernement yougoslave faisant des ré-
serves sur les propositions a été prié de faire
connaître d'ici à la fin de la semaine sa réponse
définitive à ce sujet.

La poursuite des pourparlers
diplomatiques

PARIS, 21 (Havas). — M. Millerand, lord
Curzon, MM. De Martino, Wallace et Matsui se
rencontreront mercredi, à 11 h. du matin, au
quai d'Orsay, pour examiner sous quelle forme
se continueront dorénavant les pourparlers di-
plomatiques entre alliés.

Les prisonniers allemands
quittent la France

PARIS, 21 (Havas). — Le premier départ de
prisonniers allemands a eu lieu dans la région
lilloise ; il comprenait trois convois contenant
un millier de prisonniers.

Départ de LJoyd George
PARIS, 21 (Havas). — M. Lloyd George doit

quitter Paris mercredi matin à 10 heures.

Démission du sous-secrétaire
de la Société des nations

WASHINGTON, 21, (Havas) . — M. Reymond
Fostik, sous-secrétaire à la Société des nations,
a démissionné en raison de la situation embar-
rassante dans laquelle il se trouve, situation
créée par l'inaction des Etats-Unis à l'égard de
l'avènement de la Ligue des nations.

Hommage des Allies à Clemenceau
PARIS, 21 (Havas). *- Les chefs des gouver-

nements et les représentants des puissances al-
liées et associées présents à la séance du con-
seil suprême de mardi soir, présidée par M.
Clemenceau, ont pris occasion de la retraite de
celui-ci pour lui rendre un hommage unanime.

M. Lloyd George, le premier, a adressé au
nrésident du conseil français des remercie-

ments pour la manière don t il a dirigé les dé-
libérations du conseil pendant plus d'une an-
née. H - a  rappelé les sentiments d'estime et
d'admiration que nourrit la Grande Bretagne
à regard de Clemenceau. Il termine son allo-
cution en exprimant à M. Clemenceau ses re-
grets personnels de le voir cesser sa féconde
activité et en demandant l'introduction d uiie
déclaration au procès-verbal.

D'autres ministres remercient M. Clemen-
ceau qui prend alors la parole pour remercier
tout d'abord ses collègues et exprimer l'espoir
que les pays alliés bénéficieront de la cordiale
entente établie au cours des négociations. Il
rappelle les difficultés des négociations lors-
qu'il s'agissait de la guerre brusquement ter-
minée, de réaliser le prix de la victoire et a
affirmé que cependant les délégués ne rencon-
trèrent jamais de difficultés bien graves au
sein de leurs réunions.

Il conclut eu formant des vœux sincères pour
la prospérité de tous les Etats alliés.

Après avoir serré la main de tous les mem-
bres du conseil , M. Clemenceau quitte , les lar-
mes aux yeux, la salle où il a travaillé pendant
un an à l'avenir de tous les pays du monde.

Le procès Erzberger-ïBeSffcrïcli
BERLIN, 21 (Wolff) . — Au cours des débats

de mardi dans le procès Erzberger-Helîfericb ,
l'accusé a expliqué son acte en disant qu 'il con-
sidérait Erzberger comme un homme néfaste
pour le peuple allemand. Grâce à son absence
complète de scrupules , Erzberger , déclare Helf-
ferich, est parvenu à une situation prépondé-
rante, non seulement au sein du parti du, cen-
tre et. du Reichstag, mais encore vis-à-vis des
autorités qui redoutent ce député influent et
agressif.. (Réd. — Très intéressante, la déclara-
tion d'Helîîerich .)
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Bulletin météorolog ique - Janvier 1320
Observations faites a 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h 80

Temp. deg. cent. 2 œ XJ \ <  dominant .2
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20 0.S 0.8 2.5 |72 !.(: 3.9 O. moyen couv.

Neige fine in termit tente  pendant la nuit et jufcCju'à
mi 'ii , et de nouveau le soir.
21. 7 h. '/ , : Temp. : 1 2. Vent: O. Ciel : couvert

Bautour du baromètre réduite è zéro
sui^wit les données de l'Observatoire.

Hauteur movenne cour Neuobâtel : 71S.5 mm.

Miveass du lac: :!1 janv., (7 h, matin ; 4SI m. — .
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280 Bâle "t" ^ Couvert. Calme,
543 Berna <1

! Nei S°- »
587 Coire " • » »

1543 Davos T 7, ~ ' *
032 Fribour* T g Couvert. Vt du S
394 (Jenèvo + «j > Caln^
475 Glaris " '£ .. . * *

1109 Goseheuen 7 ? Neige. >
566 Interlaken + ' Couvert. s
995 La . Ch .-de-Fonda , r §  . >
450 Lausanne "2  * *
20S Loearno T i? Tr. b. tos. >
337 Lugano ¦ -- 5 » »
438 Lucerno + 1 Couvert »
899 Montreux + I » »
479 Neuchâtel + 2 » * Vt. d'O.
505 Rafratz — 1 Neige. Calme.
673 Saint-Gall + j  Couvert. Vt d'O.

1856 Saint-Morit? 7 9 » Calme
407 Sehaffhouso + 2  >
502 Thoune + 1 > Vt. d'O.
380 Vevev — 0 > Calme
GGO i Vièpre +3  » ,
410 ! Zurich +2  , ,

«g—BjjgjgBgggjggjjjjM

IMPRIMERIE CENTRALE
ct de la

l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Conrs des chaisages
du mercredi 21 janvier , à 8 h. '/, du matin ,

de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
Chsqus Ocruamlo OQro

Paris . . . .' . . . . . 46.75 47.50
Londres , . 20.27 20.37
Berlin : ' . 8.15 9.—
Vienne l.fiO 2.26
Amsterdam. 208.50 209.50
Ital ie.  "'.' "., 39,— 39.75
New-York 5.53 5.50
Stockholm - . . . . . . .  115.— M6.—
Espagne 10-i .— 105.—

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

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

Messieurs les membres de l'Union Commer-
ciale de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Fernaid MONTANDON
père de leur collègue et ami , Monsieur Henri
Montandon, membre jeune unioniste, et sont
priés d'assi ster à son enterrement qui aura lieu
mercredi 21 courant à 1 heure de l'après-midi.

Le Comité.
_B^aBa_^___sa«agM~iB«aac^MimMaBfflmamBaaffii<M
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Ketsoave SlesMeHj t «les aboinsïesj riessts
ti 'Sïmeists'ïeîs et setaj esîrieïs

les 1 remboursements postaux
n'étant prése ntés cru'une seule fois p ,  r les
f acteui s, nous rap eions à MM. les abon-
nés que les quittances non payées à pré -
sentation doiven t êti e retirées au bureau
de poste , dans le délai de huit jours. Sinon
un retour de remùoursemeni aurait pour
conséquentes d' ^ntet rompre le service du
fou 'rn il. .. .
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