
ABONNEMENTS *
s am 6 met» 3 mois

Franc, domicile . . .5.— y.So 3.75;
Etranger 33.— >6.5o 8._ 5

Abonnement* au mois. V .' '¦;
On t'abonne à toute époque; l :".l

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonju-ncnt payé par chèque postal , sans frais.

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

 ̂
Vente au numéro anx kioiquti, gares, dépoli , etc.

" 0.

' ANNONCES PAt^la Ugw eorj-., '
oo ton capte*.

Du Canton, o.ao. Prix ml. im. d'une annonce
o.5o. Avis mort. 0.25; tardif* 0.40 et _ . 5o.

Suisse, 0.15. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de 5 ligne*. Le samedi
S et. en su* par ligne. Avis mort. o.3o.

"Réclames, o.So. minimum _.5o. Suisse et
.. anger, le samedi, 0.60 ; minitnura 3 fr.

Demander le tarif eomp!«t. — Le jeurnal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces doai Je

m ennt.nn n'.«F r... îl_ _ »tn. A.S. . , '

Office des Poursuites du ! Val- de -Travers

TENTE d IMMEUBLE
1 . j  • > 

¦ /"¦• — 1 • r '•
11 -...- ¦ . t t . . .

: ;  Enchère dêj inive
» . 

~ " ~ 
. -¦- ¦  

|Aucune offre n'ayant été faite à là première enchère du 13 dé-
cembre 1919, l'immeuble ci-dessous désigné, "appartenant au sieur
-ohann-Gottfrlcd Gunther et à sa îemirçe-iiéè'Licnhard, Aline, à
Fleurier. sera réexposé en vente, à titre définitif ."le jeu di 29 Jan-
vier 1919, à 3 h. du soir , dans la salle à manger de l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, savoir : . c : 1. , , - •

; • ¦. , CADASTRE DE FLEURIER ,
Artiole 967, plan folio 12, Nos 167, 168.' 271,' 272, 273, rue du Pont,

bâtiments et jardin de 479 ma. ,
•Maison locative en parfait état d'entretien, .renfermant 4 lo-

gements et toutes dépendances , grands looanx ail fez-de-chaussée,
servant actuellement d'atelier de menuiserie et de salle d'expo-
sition de meubles . - . . . " ' . '. ". ! .

. ..Sur le No 271 est construit un hangar pour automobiles.
_ Les machines et outils se trouvant dans*'l'atelier de menuise-

rie (immeubles par destination) ne sont pasj compris dans la vente.
• Les conditions de la vente , qui aura lien conformément à la

loi, seront déposées à l'Office, à la disposition de qui de droit, dix
j ours, avant celui de l'enchère. > „ .... .. ; ¦ s, ,.. •¦ . . ¦Ea vente sera définitive et l'adj udication prononcée en 'faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur." ¦ "¦• ¦" :¦'¦ • '

Môtiers , le 22 jan vier 1920. ' . ..
OFFICE : DES • POURSUITES :

Le préposé, Eqg. Keller.

, __,—__ . _-—|—-j— p

L'HOTEL DU CHEVAL BLANC, A NODS/Moitagne de Diesse.
Cet établissement très bien situé sur la router au" centre du vil-
lage, compren d aussi BOULANGERIE et-MAGASIN. Il y a 2 sal-
les do débit , 1 chambre à manger, 1 grande salle de danse , S cham-
bres pour ménage et voyageurs, et chambres hautes.; eau et élec-
tricité. Jeu de quilles. En dépendances': bonties .'caves, grenier,
lessiverie , grange, deux grandes écuries , étables à_ porcs , fosso à
purin , jardins d'agrément et potager ; r le . tqut •en- parfait état
d'entretien et d'un bon rendement prouve.1 — Entrée au gré de
l'amateur. Prix ot conditions avantageux. Sur désir, l'on céde-
rait 15.Q00 ma d'excellents champs à proximité;du village. P166N

S'adresser au Bureau commercial Ls 'Lançon, â; Neuveville... —^ . .—_—. .— .

AVIS OFFICIELS
gtâuf e I COMMUNE

; §PJ> Neuchâtel

Semce fle Mectricité
' - 1

Les abonnés à l'électricité
sont mis en garde que des per- |
sonnes non autorisées se pré-
sentent chez les particuliers
pour effectuer des réparations
ou des installations électriques.

A part le Service de l'électri-
cité, les seuls appareilleurs au-
torisés, à procéder à ces instal-
lations sont :

MM. A. Bùhler. E. Digier, E.
Février, H.-A. Kuffer, M. Lu-
ther et A. Perrenoud, Fritz
Steiner fils.

En s adressant à d'antres per-
sonnes, les abonnés s'exposent
à,laisser apporter à leurs ins-
tallations des modifications qui
peuvent présenter des dangers,
faute d'un contrôle suffisant.

¦Neuchâtel , le 16 j anvier 1920.
Direction¦ des Services Industriels.

_ 1 — ¦

^¦;;.p_ _j 
COMMUNE

||jjjj PESEUX

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

bitant la circonscription com-
munale de Peseux , âgés de 19 à
40 ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui . désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
eont invités à se faire inscrire
au bureau communal j usqu'au
26/ .ianvier ct.; -
. Il' est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
dés volontaires reconnus aptes
au, service n'est pas suffisant
pour ' ; eb_ûpl..,.$r Yèïî $êf_f ' ail '
c'oy'ps, la Commission.- du Feu -
j lnoorpôi-Sra d'office et sans rç.
cours \é nombre d'hommes né.- •
'c .sçaj f . ch-isis Pariai -les
mijëux qualifiés pour ce ser-
vice. . ,.;

PBseuX le 8 janvier 1920.
''. ' -'' '. f.nm-m1__l__ _n "FeTl.

Éè||| COMMUNE

- j||J CORTAILLOD

BSifaliop -lM.-l.le_
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans
_ _ ressort communal de Cortail-
lod et qui possèdent des immeu-
bles ou part d'immeubles dans
d'autres localités du canton,
aiusi que les personnes non-do-
miciliées à Cortaillod, mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser à la Caisse
communale, jusqu 'au samedi 14
féyrier 1920. une déclaration si-
gnée , indiquant la situation , la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient , pas cette déclaration
dans lo délai prescrit seront
taxés pour l'année sans recours.
' Cortaillod , le 22 janvi er 1920.
P.177 N. Conseil communal.

j l|̂ ^É COMMUNE

^3;CO;RTAILL'0D

î-ferytee cfe sOfeté
contre l^nçé.»die

- '- 
" '' " '

" ¦ ¦  '

7 Tous ;lë_ "ho__n}es ~valid.^ h_ -- bit ait ' la * c it èons crtptïon.. .'̂ oni-
m unale de Cortaillod,' 'âéés ' de
19 à"40 ans, non inc.r'pbrél_ ;*dans
le corps " des sapeurs-pompiers
et .qui; désirent.faire'du service
plutôt: que 1 de3 payer, la :taxe,
sont .invités 'h se; faire' inscrire
chez le comm an ri _ nt  du feu j us-
qu 'au 31 courant. ¦¦'¦ -r

_rest~ p5_ _ é a Ta connaissance
des intéressés que j§_ ;le; nombre
des volontaires' .reconnus aptes
au service (n'est, pas èuffisant
pour compléter ' l'effectif du
corps,' •la' commissiôiLdu feu in-
corporera' 'd'office et sans ¦ re-
cours ' le ' nombre n d'hommes né-
cessaires, '.-: choisis ; parmi i les
mieux ̂ qualifiés pour oe service.

Cortaillod, _e '~22 janvier .1920.
P. 176 N: f ; Conseil communal.

___tÉI____l': G0M.MUNE

jj|p - BEVAIX
Biji^^ap.
Conformément à Ta loi, leB

personnes- domiciliées dans le
ressent communal de Bevaix
quijp ass'ed-nt:des: immeubles ou
parts d'immeubles . dans d'au-
tres localités du' canton, ainsi
que; les¦-personnes non domici-
liées "à" Bevaix,'' maïs' y 'possé-
dant des immejihles, ;sont. .invi-
tées , à ^dresser au Bureau com-
munal, • juè'qù'a'û -samedi 14 fé-
vrier 1920, ¦ une , déclaration si-
gnée "indiquant la. situation, la
nature , et. la valeur ;àe ces im-
meubles; - ' •• '•** ''¦'¦ ¦"»' '¦ •' -

Les,propriétaires qui n'enver-
ront pas.'c'ètte'' déclamation dans
le délai prescrit" seront taxés
pouf l'année 'saris recours. .

Beva|s, le-1. janvier J920.
,_ •.. ':' Conseil communal.
"-_________a__p_p_ îilpato»iiiiiiiiitiw<tip«»

IMMEUBLES
FI_l_ . _i___ __E_E-.. A vendre

bolle petite propriété, 3
1 o g. nient*, beau jardin.

S'adr. -Etnde Ûranen
notaire. _ . eHcI_atel.

-HiSl Tendre ' .
au bord du lae Léman

Immeuble de , construction Té-
cente, .(confort moderne). Con-
viendrait pour villa ou pen-
sionnat. Pour tous renseigne-
ments!' s'adresser Régie Déné-
réaz, ^Veyey. J. H. 35115, P.

à Cernier.' une

mais on
renfermant 3 lo'géments, maga-
sin et atelier. Assurance 28,500
francs. S'adresser au notaire
Abram SQOITBL . Cernler.

_ terrain
à vendre, -40Q0 , ms environ/ Si-
tuation superbe. ' Bas prix. Ls_
A. DuBoisi'Corcelles. o. o.

Vente d'un domaine à Bevaix
¦ -i .,. f.

A vendre un heâu domaine de 43 poses neuchâteloises, ep.vir<}n,
avec ferme en très bon état, belle situation, -vue -imprenable et
magnifique sur le lac et les -Alpes-; source et fontaine • intàriçsa-

r bies: ¦¦ .-.". _; - . • ¦ - - .  ti- .» — - - -¦ - , ¦ - • .-,.ri -Y '-Yt. . . r ,; '
S'adresser, pour les' eoflditiônsfi .à.,?. . H; A_ih.ei^T^a((ip_e, à

Boudry, et,' 'périr visiter le ff3m__BB,Ta! M. Fritz'.cSeriewieb, T .âfr.j
mier, à Bevaix. - • - ,; ;. ".""' ; V v.it. ,. _.j.,.,Y~f y ~

~Les enchères auront lieu le samedi 24 février , à 8"6.''4u-'so_r.:_
l'Hôtel de Commune de Bevaix. .- . . . . ' V  . v ""

H. AUBERSON, ̂ étàlre.

-Tr-rnT_-__pa_ ____ju_-_______w œmmsaimmwMœEsamiammamMm mm mmmm HM

ENCHÈRES
A vendre aux enchères publi ques

qui se tiendront au Eestaurant d'Angleterre à Liddes sur-Orsî re's,dimancho 1er février, à 2 heures,, / !.. î P_T_>
un racard ou grange à h*\é 

en bon état, bâtie ;; i , ; j
entièrement en bois de mélèze

_ . .  
¦ - , . -

. , , . '

pouvant être aménagée en chalet et facilement transportable, 'Pour.renseignements, s'adresser à Joseph Frossard,négociant,
A Liddes sur Orsteres (Valais;. - — -- -- - -

A VENDRE <yh ; . ... "
" ~~. ' "—~"'¦ T, 7.:. : ,'- yJTTT ¦

JLa Tente d'oignatt 's' -
à 25 centimes le kg. continue chez Mv C. AI MON E ,
cordonnier, Trésor "... . - '- ' .' . :YY ' -, . . , -
¦ " Qne chacun en prof ite ! ' -__:vr_

AGENCEMENT DE MAGASIN
Yitrine intérieure, armature fer, glaces-argen-

tées et bombées. — Agencement laiton nicl__ l,
de 2 grandes, vitrines. — Banques à plateau de
verre. , — Meubles de magasin, ete, .. !'• ''. 1- -

EN TRÈS BON ÉTAT ,t
/

;>

, sont à vendre à la Chemiserie REMY» -

VEITE AUX ENCHËM&T-

k .âf-ments pour habitation et rural avecfcrrain
près d'Yverdon-Grandson ^ r

"===- . *: .y-r ; \ :
Le lundi 2 février 1920, dès 3 h. après midi, au .Café Genipr,

aux Tuileries de Grandson. M. Charles GIVONNB fera Vendre aux
enchères ' publiques, volontaires, les immeubles qu 'il'possède aux
dites Tuileries, consistant en : '• i ' ^ ^j

2 BATIMENTS en bon état : l'un avec habitatipji _ 6; 'pii'çe9 çt
dépendances) : l'autre aveo grange, écurie, por.Hèrié .1 ifeiajflé,
avant-toit. ' • ' •» ' i ¦' ":-

TERBAIÎ. CLÔTURÉ de 51 ares, excellent pour culture nja-
raîchère. H est en plein rapport, planté de 200 arbres truitiers.
3500 plantes de rhub:.rbe, belle plantation de fraises.xVV .... ._

Cette propriété est très intéressante pour y exercer nn.c'oru-
merce quelconque, vu la proximité des marchés et , des ¦ .gareç
Yverdon-Grandson. K' 

¦
""' J \.

On traiterait avant les enchères. • ; ' ''"¦'
Conditions et renseignements en l'Etude C. DECKER, notaire,

à Yverdon. J: H.'4606? G.

Jiiiîm mélllkm û to^ifes
Mercredi le 4 février 1920, les héritiers de M. SA._toEi.L FOR- j

NALLAZ feu PIERRE, quand vivait régisseur à Lug^orre^, :vçn.- !
dront en mises publiques : '" ' J

. _j _^* ' ;
. 1, Dès 9i. _ du matin, à son domicile, à Lugnorrej a,' - un ba-

teau et différents obj ets mobiliers. - _ ; ' ¦ V,'> ',;-
-2. Dès 1 h. % de l'après-midi, à l'Auberge des C_6_t, ,̂  Lu»

gnorres, une grande quantité d'immeubles en champs,' prés, vi-
gnes et forêts, ait ies dans les communes du Haut et:ydu ' Bas-
Vully, Cudrefin et Vallamand. . . ;! *.Yy

Les extraits de cadastre de ces immeubles sout déposés, aveo
les conditions de mises, dans l'Etude du soussigné et; ll?¥eij .' seÏ3
donné connaissance lors des enchères. ..'. ïV'' > '

Morat , le :12 ; janvier 1920. , - • '. ., ,,r„, , -r „'.„ «•> ,
• ..'. . . Par ordre : Dr Henri DERRON, âbta .re.

On ofiFre à vendre à, la
rne JLonis Favre, hn
immeuble de rapport,
comprenant 7 a p par te-

''¦̂ ^t«e'_t^..!àî«6renti9 ïp- | '
canx pouvant être nti-
listé-, comme magasins,
ateliers oa entrepôts.
l_tnde P e t i t p i e r r e  et
Hotz ;, Epancheurs 8.

Boulangerie
et Café-Eestaurant

ft yENDRS
(laps importante localité du Vi-
gnoble Neuchâtelois, un immeu-
ble "comprenant :

3, une boulangerie en pleine
activité ; ,

2. un café-restaurant ;
3. trois logements avec tou-

tes dépendances.
S'adresser en l'Etude du no-

taire DeBrot. à Corcelles.
A vendre, Faubourg

du Château. Belle mal»
son. 4 a p p a r t e m e n t s
confo r t ab le s ,  jardin.
Vne imprenable.

l_tude Brauen,: notai-
re, Hôpital 7. 

A vendre un gros .

. domaiise
de 208 poses, beaux pâturages
bien boisés et deux bonnes mai-
sons d'habitation près d'un vil-
lage neuchâtelois. Ecrire à E. F.
85 au bureau de la Feuille d'A-
VJB . ¦ 

A vetidre à

CORCELLES
BELLE PROPRIÉTÉ

comprenant maison d'habita-
tion de 15 pièces,.eau, gaz, élec-
tricité. Très grand dégagement
en jardin et vergers en plein
rapport. Prix avantageux . Ls-
A. DuBois, Chapelle' 24, Cor-
celles. c. o.

Mi U J «BI;A.";- :Prc.
priété à vendre. Mai-
son , 1. chambres, j ar-
din. Petite f QFM *, mIW .-$Brauen, notaire» .'Boni»
tar .r. - " .. "-; p rf m
-"- . ' -. . . . -V ¦" '{i . .—¦- '. . .'-l'J

A vendre \ v*.., .-

maison
comprenant 3 logements (lè,p!e.et 2me étages pouvait être; réu-
nis en un seul * aifpârtément)
francs de bail et'libreâJ pt»_r , lo
24 iuin 1920. Confort , -ituàtion
agréable. Jardin. V S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux
1, Neuohâtel. '. ' ' >-,¦:'' ::¦ v i

DOMÂIHË
de 17 poses vau doises (28 poses,
neuchâteloises) d'up ' sçjil . maii
à vendre ponr le 1er ayril' pro-
chain, entre Savigny (et, ;Pïïl-
doux-Chexbres ( Va'ud)[V Bâti-
ment de 4 chambre6,"'-'cuisjji|,
rural et toutes - dépendances.
Eau et électricité. f r &yt iMf i W
francs. S'adresser à <ï'E^udPi du
notaire Rossiaud. à • Neuchfttel.

luiine.nivîë
de rapport à vendre tout:desu,-
te, rue des Moulins 13. Surface
125 m .Taxe cadastraie fr. 40,000.
Assurance ïr. 37,900. DixrlQSé»
monts et petit magasin. ¦'Rende-
ment brut fr. 30Q0 à 3580.. Prix
fr. 20,500. Etude de Ph. .publeil ,
notaire. Môle 8 a. - - -- - -

JBEVÀÏX- ' - :.
Petite maison
A vendre, tout de suite ou

pour époque à convenir, une
petite maison de j 4 chambres,
cave, remise, lessiverie, hasse-
cour, petit rural et jardin ayée
arbres fr uitiers. E^auJ et électri-
cité. Belle situation à ïjros;imité
de la gare, vue imprenable.
Prix très modéré. J .Pour visiter, s'adresser à M.
Alfred Banderet-Gaschen, k Be-
vaix, et. pour renseignements.,
au Notaire H. VIVÏENV à St-
Aubin.

-i_B^.^_aHEaiE^B^____i_ i_|l-iSi______ii_ i^_ iffl____ i__ B_ï _B_i
M " ¦""¦ mmmm^ïmmj ïmmmm i ¦ gj
m ' La ®

e continue , |
|j  Un lot de bas noirs, fi 25 Dn lot de chaussettes, |30
¦ tricotés, pour dames, 

__ 
pour hommes j . , ; -. £ _ \

_Ptf m—mm——m—rJUm— Wm—à—lOrfS ,m t \¥ n '*̂ -'m—a—ga W_M_-_W V.TIT. IP mmr~ m- 'JJ. -~}yi -.imtj nmmmmi mi un[ m m n m̂mu ^ m̂rmmm^̂ u. m̂MJsmm1M I  |

I D n  
lot de tabliers de jj75 Un lot de blouses , en IT50

; ménage, en IlODIlB COtOMl., U molleton , pour, darnes, fl m

p Un lot de caleçons, .s toi- 195 Un lot fl. chemises, en toi- #95 g§
1 le, a^ec belle broderie , pr ûames, nt le, avec j olie liroilerier poèmes, nt

I 

Un lot dé camisoles, à É|25 Un lot de camisoles I95 \
long, manches, pr _ _ ffle _ , __A de laine, pour dames, ^fc

g ¦¦¦ ———-— ¦ ¦ ¦  
" . ' " ¦¥—- %\

g| Un lot de gabardine, |||90 3 séries [le complets, en £|S g|
% larg. 140 cm., le m. 1{J drap, Pr _0I_ MV 95^85.- O J«" S_ j

I 

Un lot de linges, pour |25 Un lot de linges, mi-fil, Q30
essuie-mains, le mètre J_ pour essuie-mains,, '- U 1

m ——— —•——— - '--'-' ¦ ' •' ¦ ù
3 séries de tabliers fourreaux, eD bonne co tonne , puâmes , 8.75, 7.75, 6.75 H

M H
I j t F "  

La vente des articles ci-dessus ne dure que jusqu'au 31 janvier iv >

Sur tous les manteaux d'hiver pr hommes , dames et enfants I¦ Rabais -15 °/o |
1 Magasins de Soldes et Occasions

| JUlwS DL«Wwlr1 Riié du Temple-Neuf !|
« ii_¥i__iiiSiiïm îBii -̂----i:i¥¥ _̂S_Eii m

'̂ ^liPIIPOE NT W Rî€E '::̂ : : ¦
Conserve les dents et fortifie les gencives. Excellent désinfectant,' spécialement après les extrac-

tions de dents. Calme les douleurs, guérit rapidement plaies et blessures ..et évite la contagion de
maladies infectieuses de la bouche et de la gorge. '¦ ' J. H. 4747 Z.

En venta dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. • '
Pour le gros, B'adresser Produits Réso S. A., 13, Avenue de la Harpe. 'Lausanne.

OCCASIONS
v . Vente et achat
ïFabys 21 — Téléph. 1093

JE!•'¦ ! . _  ' " '  ' r 
.' i .-yy - ' y l . y  '-. '

fc A .Tendre,-'!-établi de' ineniil-¦ BÏëï,s __
l-t-'' -te' .OO litres, 3 ma-

.'•i^hines à laver, 1 à turbiné à .
'eau.. ,3 potagers, 1 grand pour
pension, 2 réchauds ;à gaz à 1 et
3 feux, 2 pétroleuses, 3. buffets
de service, tables, chaises, chai-
se d'enfant, lits propres et en
bon état , chauffe-bains, bai-
gnoire, bain anglais, etc. .

C'est à la charcuterie
TREYVAUD

que vous trouverez
les vraies

saucisses-foie
Expédition ' Téléph. 11.20

Bœuf
On offro à vendre xtn fort¦¦ bœuf de travail, âgé de 3 ans.
S'adresser à M.' Jules Zaugg,1 Les Grattes s. Kochefôrt.

Belie génisse
de 2 ans 8 mois, portante de 7
mois, à vendre chez U. Chap-

; puis, Vauroux s. Bevaix.

__Mr -llW__-____T__ Tf_Tn_TT___il_ l lil ________« ___q___a_B_fl________3_E. . 35 __ - . .y . -:-.

% _9_SK5_Pâîf2__K_-î_^?2_!ÎS
- __3_»fe-%_^__fè_#«^

S Surveillez la tenue de:-vos enfants fi
^8 : et si elle est mauvaise, .njhéatèz pas 5»5

; »S , :_ leur fairê porter ' un - — '—'' ' «*»¦ 6 Redresseur î
' ' o_> . - . '. .  <»>SSS _M»r.' I P »PIPI1IH ¦¦ !¦¦ II|».IHIPB»_1_ __PM—I_PI__U_ &_.

ç.̂ » , ¦ . . . «A«

'$54 - forme: rationiielle et essayage par ' :' ¦".. ."- .,$83
Jg5 personne compétente, indispénsahle ' JCRJgj - ¦

¦¦ '¦¦ ¦ - Sv*; ¦ - «Sa
f X 9  Orand choix chez 938L *%Sm ji_i_un s. __ . ii---flH- _-._iiE 1
Èv4 «Si
Ç_^%Sif_V_S?fi -PSî5S-fS^?Sî%SS_^_^_ .fSW _S_^_^^_^k*2_>^*/__ v*2SÏ^2î ^_^

CT_II.III __ IIIII » _in 1 __ _ni__j___ aiiMiini 11 ____¦__¦__¦

Q||W ^-j " guérit radicalement les I

!

___ î VEITTE PàBMU. " ¦" , .
Seuls dépôts : P'harmacie Frochaux, Boudry R :

» Jordan, Neuchâtel H ?» Chopaïd, Couvet 1:- .

I Avez-vous besoin d une installation électrique |
| de Lumière, Chauffage, Force, Sonnerie,¦ Téléphone, ete |
© o
• Voulez-vous qu'elle soit Yite et bien exécutée, par du personnel de 1er ordre ? •
® Adressez-vous à '.v '\ ' -A' ¦ •*. .' S
S l'Entreprise générale d'Installations 'Electriques |
S Téléphone 8.36 ___ !. Jt \_ Kill_P_F_BS . éCLUSE 12 S
| • _ concessionnaire' dès réseaux dé là Ville1 et de l'Electricité Neuchâteloise . S. A. g -

|: Touj ours grand choix d'appareils ies lra marques j ^^^S^lï |
•_.é©s^©'3®®_>®.©.e«i«e®»e©->©o@@Q©©®© -i®©®e _ie©3©S -!©3©®-i©©_®_«»8®

A vendre d'occasion, ches
Mme J.eanttet, Trois-PdrteB ¦: iîk,
111 acMne à coudre

J .,:I Ù"; . i l . Main

Il y a toujours
à la Con_serie-Pât___.rie , -

H. C H A R P I E , Fits
Tivoli 10 , Serrière» .-
un joli 'et grand choix

Pâtisseries
Marrons glacés
Caramels mous

Fondants /
Citrons — Orange»

Œufs frais
Thé de Ceylan (Oraage Pekoo)

Avis aux promeneurs
Grand Tea-Room .¦'¦¦¦
Ouvert le dimanche ;•'' p
— fermé le mardi — ' .'__—__.

Bon piano
à vendre, _)_ maad_r l'adrena
du No 153 an b&reau de ls
Fenille d'Avis.

-Ërrand Mlet '
en très bon état, marcha par .
faite, _ vendre.— S'adresser à'
Mme Vve Oharlas Aebi. An»
vernier. ~

EiHiàii
A remettre bon commerce;

. Grande: cave, possédant monte-
.charges,, ayeo ou ..sang mar»,
chandisea, matériel et futaillei.

Eventuellement, on louerait
caves et locaux avec mobilière
Ecrire soua. N, 10336 L., Publi-
citas S. A.,' Lausanne. JH35106P

, ,l :A remettre, ynimi. cause vde
santé, un beau ," ") '

magasin ;
de bonneterie-mercerie et jouets,
bien achalandé, sans concurren-
ce, près de la gare. Modiste ou
couturière ferait double affai-i
Te. S'adresser à la Mercerie des
Sablons.

Timbres-posté
de la guerre •

Je suis fournisseur de tim-
bres de la Révolution à des prix
avantageux, k cause de la dif-
férence de cours, prix en marks,
vous achetez presque gratuite-
ment. J'envoie sur demande as .
sortiment magnifique. A. Weiss,
Wièn.-1, Adlergasse 8. 6117- Z,

Farine AV0
Jusqu'au 31 janvier, M. Plu

WasserfaUen, rue dn Seyon,
vendra aux prix spéciaux vn
lot de FARINE AVO. de la Fa.
brique des Lactas, pour l'éle-
vage des veaux et porcelets t ï

10 kg. 7.80 au lien de 9.30 j
25 kg. 18.75 » » 23.— i
50 kg. 37.— » » 45.— ';

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

Prochainement, arrivage de
FOURRAGE MÉLASSE

1" Qualité j
Se recommande,

Ph. WassertflUen.

OCCASION
A vendre belle table à rallpn,-

ges, pour salle à manger, eS
noyer, plaee pour 14 personnes.

Adresse : A. Hall. Fahys ¦ X,
Ville. ; -_

A vendre, pour cauBe de ces-
sation de commerce,

agencement complet de

salon âe coiffure
pour dames. Conditions avanta-
geuses. Belle occasion pour dé»
butante. S'adresser à _Ûlô H ed:
wige Matthey, Salon de Coiffq»
Te. Saint-Biaise.

A vendre une belle

table ronde
avec le tapis, le tout bien con-
servé. S'adresser M. J8rg, Parcs
43. ler. à droite. 

A vendre 1 jo li petit
potager

avec grille et bouilloire, à l'é-
tat de neuf ; conviendrait pour
petit ménage. S'adresser - Tem-
ple 1, 2me étage, Peseux.

matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant géhé-
ral.Bfile , Grenzacherstr 1.

3 beaux porcs
de fiO à 70 kg., pour finir d'en»,
graisser, à vendre. S'adresser à.
C. Dubey, Grand'Rue 13, Pftj

. <3eux. TéléDhone 122.



__E____^ ./ JL ___5
_-W* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accotn»
naxnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "®-C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel.

LOGEMENTS
-*— —¦'¦'—i 1—-——

Appartement meublé
A remettre, pour le ler mal

1920, nn appartement meublé de
$ chambres et dépendances.
Terrasse ombragée, jardin po-
tager et verger. — Etude Petit.
plerre St Hotx.

AUVERNIER
A loner joli logement de 8

chambres. S'adresser Rod. Beie-
ler. No 6fi. 
¦ A louer, dès maintenant, k 1
>ma S personnes, un

LOGEMENT
de 2 ohambres, cuisine.

Demander l'adresse dn No 204
au bnrean de la Fenille d'Avta.

A louer, pour le ler avril ou
époque à convenir, au centre du
Village de Montalchez.line maison
comprenant 4 chambres, cuisi-
ne, caves, ainsi que le rural :
grands jardin s et vergers en
¦plein rapport. Belle vue sur le
lacf, eau et électricité. Pour tous
renseignements, s'adresser à
5_V-ta Porret, Montalcheis.

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

Demander l'adresse dd No 52
au bureau de la Feuille d'Avis, i
. I

CHAMBRES
~ ¦- .

Chambre meublée. Rue J.-J.
Lallemand 1, 3me, à droite.
! Deux jolies chambres meu-
ïdées dans maison d'ordre. Pour-
Italès 13.' 2me. à droite. 
¦ Jolie petite chambre indé-
pendante, chauffable, pour jeu-
ne homme on ouvrier sérieux.
Bel-Air 25. ler étage. 

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, chauffable,
dans maison d'ordre, pour le ler
février. 2, Quai du Mont-Blanc,
3me étage, à droite.
. Plusieurs

; CHAMBRES MEUBLÉES
.avec pension. Demander l'a-
dresse du No U au bureau de

"la Feuille d'Avis. o. o.
,. Chambres pour ouvriers. '—
Fahys 21. c. o.

¦ ___—_¦ ¦ IIP !¦¦___ I M_¦_¦_¦_____.

OFFRES
-.- .- ¦,-_i .-, -. i 

¦ ¦¦ - .,

On cherohe pour le printemps,
à Neuchfttel ou environs, une j'place de ; 1

VOLONTAIRE
Spour j eune fille désirant ap- j{prendre le français. S'adresser
à M. Edouard Hegi, Papeterie,
Bahnhofstrasse, ' Hnttwyl (Ct.
de Berne).

JEUNE FILLE
de 18 ans, -robuste, passable-
ment au courant des travanx
.lu ménage et de la cuisine,
cherche place dans bonne, mai-
son privée, dans le canton de '
NenchâteL où l'on ne parle que
le français. Pourrait entrer tout
de suite. — Adresser offres à
Hans Geissler. zum Sternen,
Ins. P. 185 N.

Demoiselle
iia 31 ans cherche place ____
bonne famille pour s'occuper
des enfants. S'adresser à MUe
Anny Christen, Hasle-BSegsan
(Ct. Berne').
¦ JEUNE FILLE

de 17 ans, ayant déjà été en ser-
vice et saohant nn peu le fran-
çais, cherche place dans maison
jjarticnlière, pour tous les tra-
vaux du ménage. Offres avec
Santion des gages à Mina

Smmerli, beim Friedhof, Briit.
tel en.

".JEUNE FILLE
48 ans. cherche, pour oommen-
'cément février, place dans pen-
sion française, à Neuchâtel, où
«Ue pourrait faire le servioe et
les chambres et apprendre le
[français. Offres éorites k H. M.
__0 au bureau de la Feuille
d'Avis.
I Jenne fille, intelligente et sé-
ïienae. oherohe plaoe pour Pa-
poues comme
|, VOLONTAIRE
K__ elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le franoais, vie de fa-
mille exigée. Offres écrites sous
chiffres N. R. 164 an burean de
la FeuUle d'Avis.

j  PLACES C
Bonne d'enfants

On cherche pour Bâle, au-
près de deux petits enfants,
personne de confiance, connais-
sant les . soins aux enfants et
ayant de bonnes références. —
Ecrira en indiquant références
«t prétentions, sons chiffres S.
È. 189 au burean de la FeuUle
d'Avis. 

FamUle de Genève, habitant
ville-campagne, parlant l'alle-
mand k la maison, cherohe

Jeune fille
de bonne famUle pour 3 en-
fants, 4, 6 et 8 ans. Occasion
d'apprendre l'aUemand. Vie de
famlUe. Offres sous ohiffres J.

. 10649 X. à Pnblicitas S. A.. Ge-
nève. J. H. 37037 L.

Ménage
de 4 personnes demande

Jeune fille
recommandée, connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné.

Demander l'adresse du No 207
an humai , de In Fenille d'Avis.

On demande, pour le ler fé-
vrier ou époque â convenir, une

JEUNE FILLE
¦pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
a Mme Maurice Walter, Grand'-
;Ruo 14. ._ ¦

Je cherche, pour tout de suite ou pour époque à convenir, une

Cuisinière
propre, active et de bon caractère. Gagée de 70 à 80 fr. par mois, et

une femme de chambre
connaissant k fond son service (coudre, repasser, service de table,
répondre à la porte et au téléphone) . Gages G0 à 70 fr. par mois.
Connaissance de la langue française exigée. Il est inutUe do se
présenter sans de sérieuses références. Adresser offres avec certi-
ficats et ph otographie à Mme Dr médecin O. Beyeler, Malleray
(Jura bernois). J. H. 2053 J.

BONNES VENDEUSES
sont demandées pour bons magasins de la ville. — Rayons
bonneterie, lingerie, mercerie. — Adresser offres êciïtes BOUS
X. Z. 186 au bureau de la Feuille d'Avis.

Papeterie" J. MAI _ Cie, _a.lo__ .4
Deux ouvrières connaissant le brochage des cahiers '

et la fabrication de» articles en panier trouveraient
places stables dans nos ateliers, de même que d'autres jeunes filles
désii aut apprendre la pai tie.

On engagerait aussi un jeune homme sériera ayant août an
métier et pour le travail aux machines ; place stable assuré? tn
cas de cbnvp-nance,

A la même adresse on demande plusieurs ouvrières pour la
con _ ction.à domicile, de sacs et corneia. Se présenter à l'adresse
ci-dessu- avec certificat et références.

_________ DC____a_1_^̂

! 

OUVRIÈRES |
pont r)e.iandép'S par la p

Grande Blanchisserie Neuchâteloise H__ i_ onm_ - FSenchà.el j=J
ni u ii innnnni n n u n n n im ir ti innnnnnnni n ir n H n n ini u n n n u i

La Fabrique E. PETERSCHMTT, an Plan, demande

quelques ouvrières
pour parties faciles de l'horlogerie. p. i68N.

EMPLOIS DIVERS
On demande de bons

vendeurs de journaux
pour les localités de La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, St-Imier, NenchâteL Se présenter ou
écrire à l'Administration de l'Union Helvétique,
La Chaus-de-Fonds.

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

Jolie ohambre avec pension
si on désire. Gibraltar 2, ler. co
mmmmgmmmmmmmSÊmgggm ¦_¦—_¦__

LOCAL DIVERSES
CAVU

6X9 H_„ à louer tout de suite,
rue des Moulins. S'adresser k
A. Bardet, Hôtel communal, oo

Petite pension
meublée, de 5 chambres, à louer.
Conditions avantageuses. Eori-
re Poste restante C. P. 44.

Demandes à louer
On cherche pont* Mon-

sieur sérieux nne belle
chambre avec chauffage
ainsi qu'une bonne pen-
sion pour le I er février.
Adresser offres écrites
avec prix â JL. S. 5-Ott au
bureau de la Feuille
d'Avis.

DEUX DAMES
d'ordre, solvables et de
toute m o r a l i t é ,  cher-
chent _. louer pour le
printemps ou époque à
convenir, une pe t i t e
maison confortable, de
3 ou 4 pièces avec f__ r»
dinet, ou un bon loge»
ment bien situé an so-
leil. — Adresser offres
sons chiffres P 15056 C
& Fublicitas S. A., Neu»
châtel. 

Etudiant sérieux cherche une

"bonne chambre
au soleil. Adresser offres écti-

i tes sous chiffres M. SOS an bu-
I reau de la Feuille d'Avis.
I On cherche à loner un

magasin
au centre de la ville, si possi-
ble avec un logement. Adresser
les offres par écrit a J. V. 203
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer un

café-restaurant
en ville ou à la campagne, de
préîérenoe aveo peu de terrain.
Adresser offres éorltes sous
chiffres J. P. 187 au bnrean de
la Feuille d'A via.

DEUX DAMES SEULES
cherchent à louer pour juin, au
centre ou aux abords de la vil-
lé, dans maison d'ordre,

UN LOGEMENT
de 8 à 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser k Mme Ai-
naude, Bercles 8.

ut, LPiM—paBoniiP—î "'̂ " "̂ '
Mme Bodolphe Schmid, Port-

Boulant 19, cherche, pour le
1er février.

femme de chambre
f '¦ '- '

¦ " . :- .„,- .
I recommandée. _________
! i i i . ) 1

On demande

j eune fille
.pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No .. 13 ah bu-
reau db la Feuille d'Avis, c. o.
. Mme George Leriba, à Colom-
bier, cherche, pour époque à
convenir, une

bonne à tout faire
sachant cuire.

On demande une personne sa-
chant faire une

bonne cuisine
Pressant. S'adresser Café _n
Drapeau Neuchâtelois, Chavan-
___: i -___—.

On cherohe une

cuisinière
ayant bonnes références, pour
1er mars on PIUB tôt. S'adres-
ser Epicerie Dagon, rué des
Flandres.

On demande, pour Neuchâtel,
et pour entrée à convenir, une

CUI SIN IÈRE
capable et connaissant bien le
service. On donnerait la préfé-
rence k une ancienne bonne à
tout falre.

Demander l'adresse du No 212
au bureau de la. Feuille d'Avis

Une famille suisse habitant
Fontainebleau près Paris, cher-
che une

Cuisinière
et une

femme de chambre
pour le milieu de février. Voya-
ge payé el bons gages. S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres N.
F. 315 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour famille de
4 personnes,

j eune fille
saohant cuire et connaissant les
travaux d'un ménagé soigné. —
S'adresser à M. Fréohelin, rne

>dn Sentier 3. Colomhlor.
Ménage soigné aveo 4 enfants

cherche, ponr le commence-
ment de février, une

BONNE DOMESTIQUE
à tout faire. Gages selon en-
tente. Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la Feuille
d'Avis.*

On oherche une

.oi. à tout faire
ponr petit ménage soigné. Bous
gages. S'adresser Port-Roulant
10. ler étage, k droite.. 

On demande, pour entrer tout
de suite, une

3eune fille
honnête, pour faire les travaux
du ménage et aider au café.

S'adresser Café-Brasserie, rue
Léopold-Robert 130, La Cbaux-
de-Fonds.

M11** Berthoud demandent une

Jeune fille
oropre et active, pour le service
des chambres. S'adresser k L'O-
riette. Evole IL

Fr. 100.— de récompense
_E <rnî me trouvera 1 on 8 chambres Indépendantes pour commerce,
_n_ plein centre de là ville. Offres sous O. 440 L.. Pnbli-lta., Lan-
'sanne. .

Jeune Fîîî e
libérée des écoles est demandée
dans un bnreau pour petits tra-
vaux manuels. Adresser offres
à Case postale 20.290.

Homme maiié
suisse, sachant les deux lan-
gues, éprouvé par la guerre,

CHERCHE PLACE
de concierge ou autre emploi.
- Demander l'adresse du No 202
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place pour une
jeune fille de 18 ans, dans un
bon
caté -restaurant

ou hôtel, pour apprendre le ser-
vice et se perfectionner dans la
langue française. — Offres à M-
E. Hugi, FTeiestrasse, No 20,
Berne.

Place demandée pour j eune
fille communiant à Pâques, de
préférence dans
commerce

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français (lire et écri-
re). Eventuellement, fréquente-
rait l'école. Offres à J. Hug,
Commerce de légumes, Gewer-
bestr. 22. Berne.

Jeune
DEMOISELLE

cherche engagement dans bou-
langerie, commerce de comes-
tibles ou épicerie, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres k Martha Bichsel,
p. adr. Famille Schneider, Lan»
peu. P. 183 N.

Dentiste
diplômé

étranger, cherche place d'assis-
tant où association. Plusieurs
années de pratique. Offres sens
P. 182 N. à Publicitas S. A..
Nqnchfltel.

On demandé un j eune homme
robuste, en qualité de

MANŒUVRE
S'adresser Teinturerie 0. Thiél
et Cie, 15-17, faubourg du Lac.

BLoilande
On cherche, pour trois mois,

dés mars, jeune fille sérieuse,
sachant nn peu coudre, pour
s'occuper d'un petit garçon de
4 ans VA. Ecrire en donnant ré-
férences à X. Y. 177 au bureau
de la Feuille d Avis.

On demande dans grands ma-
gasins

jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
courses et aider au magasin.

Adresser offres écrites sous
T. N. 185 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Dame
45 ans, présentant bien, deman-
de place pour tenir ménage de
monsieur seul, aveo oa sans en-
fant. Eorire à Mme Jeanne B .
Poste restante, La Cluse, Ge-
nève.

Un j eune homme de 19 à 20
ans cherche à se placer le ler
février comme

vacher
ou pour conduire des chevaux.

Faire les offres écrites sous
chiffres A. B. 182 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider an
magasin. S'adresser Seyon 7 b,
Teinturerie. 

On cherohe, pour jeune Suisse
allemand de 16 ans, place ohez

TONNELIER
ou marchand de vins, où il ap-
prendrait le français. Condi-
tion : vie de famille. Offres à
H. Leemann, Cidrerie, Wetzi-
kon (Zurich!.

REPASSEUSE
Une bonne blanchisseuse-re-

passeuse1 habitant en villo trou-
verait du travail suivi. Maga-
sin Kuffer & Scott. St-Honoré 3.

La Fabrique d'Horlogerie R.
SCHMID & Cie, Cassardes
Watch Oo, â Neuchâtel, deman-
de de bons

BEMONTEUBS
DE FINISSAGES pour petites
et grandes pièces ancre. _^

:

Magasin de tissus de la place
cherche bonne

vendeuse
pour le 15 février ou époque _j
convenir. Offres écrites avec
copies de oertlfioats sous L. F.
197 au bureau de la Feuilleii
d'Avis. 
. On demande tout de suite .

quelques ' \ fi *i

manœuvres
Se présenter Fabrique Alga,

an Mail, Chemin des Mulets,
samedi, de 2 à 6 h. . _ i
.La placé de ,"•(

contremaître
dans Usine de conserves ali-
mentaires est au conoourg. On
désire homme de confiance et,
d'initiative, propre, énergique
et actif , si possible au courant
de la fabrication. Faire ofires,
sous Z. 30264 L., Publicitas S.'
A.. Lausanne. J. H. 35107 P.

On demande oh

JEUNE GARÇON
libéré des écoles, pour aider
aux travaux de campagne ; en-
trée tout de suite. Vie de fa-
mille. S'adresser à Joan __cker-
Gueger , tns (Anetl .

On demande bon

voyageur
pour le canton de Neuohâtel,
bien introduit auprès des tail-
leurs et magasins de mercerie
en détail, pour la vente en com-
mission de - ... "

boutons à pression
meilleur produit suisse, grands
bénéfices pour homme actif. -i-
Prière faire offres détaillées
aveo référencée sous chiffres
E. 10969 X. k Pnblioitas S. A.,
Genève. J. H. 37034 P.

Un bon

polisseur
d'ailes pour petits pignons est j
demandé à la Fabrique de pi- ignons Eug. et Alf. Sauvant, à
Bfile

On demande

jeune voyageur
pour articles de bureau et pa-
piers. Adresser offres B. R. 192
au bureau de la Feuille d'Av&.

Apprentissages
Place pourun apprenti

à l'atelier de reliure, St-Honoré
18. Rétribution immédiate.

PERDUS 
~

TROUVÉ
lundi soir, à 11 h . entre Evole
et Coq-d'Inde, photos. Lee ré-
clamer, contre frais. Case pos-
tale 5779.

A VENDRE
~

MARTINI
13-16 HP, joli torpédo 6 places,
conviendrait ponr camion de 6
à 800 kg. Pneus neufs. S'adres-
ser sous chiffres S. 167 L. ans
Annonces-Suisses S. A, Lau-
sanne. 

LIT EN FER
usagé, à vendre, —• S'adresser
faubourg de la Gare 25, rez-de-
chaussée.

ItOiÉ. MK
Modèle 1920, sans soupapes

Toiture de démonstration à visiter aus magasins

<_ Garage Central, Neuchâtel

Automobilistes
Vu le change français actuel , grande baisse

du tarif Michelin. Approvisionnez-vous de pneus
sortant directement de fabrique. — Stock Michelin.

Garage Knecht & Moschard
Place d'Armes -:- NEUCHATEL

^^ijgSSTOJSSta- K__ 6_ font disparaître les

JÉiRSilk Troubles de Sa digestion 1
.̂ __3__ »_H_, __P*T_c__M et leurs suites, telles . ue constipa- Sa
!_____ ,_?/ .  f ,: tSF^St *ion ' insuffisance des «elles, renvois, S
lljgra f̂̂ J #'̂ "> Bail maux de tête, malaise général, man- n
_»__ *»___ __' __a_« -_y_i Que d'appétit, hémorroïdes , etc. Pros- SS
_______ laF 1_Ï_ S___ _ crites et recommandée, par les pro- a
a|«K^§!É_H_8l_____W *-esseurs et les médecins les plus fa
*_^?S^^__^______ . W éminents. Trente-trois ans de succès ! «j
^^^^àé^^^è^^W kes boîtes portent eotnine étiquette §
'SKy'-'îiW la * Crois Blanche » sur fond ronge g

^ffieunjj i-̂  et le nom « Kchd Brandt . •; les pilules ¦
i-JV^— suisses du pharmacien ïlich. Brandt Ij

(Un produit parement végétal) se trouvent dans toutes les Pharma- ¦
\v r. . * cie6 au p_ _s de fr. 1.50. J. H. 632 S. |

--aaHHSO-lHHBBHBaBH

1 Boucheries BELL 1a m

| E œuf s du Canada |
U Viande fraîche extra ®g . _ ®

J'ki en-Cire k vendre un lot
de ,pommes
première qualité, pour la table
et à. Conserver, an prix de 18-_0
francs par 300 kg. — Scbmid-
Hochstrasser, KSgglingeu (Ct.
d'Argovie}.

Baume St Jacques
_M--I Ï II ¦¦-__—¦_¦________ _ .  _ _. w

de C. . ràutmunn , pharm,. _â : _
¦f* Pris Fr. 1.75 en Suisse ¦$«

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence ponr toutes I«s plaies
en général : jambes ouver-
tes, varlcee. ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau,
eczémas.

Précieux ponr entants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
générai : Pharmacie St-Jac-
aues, *«âle. Neuoh&tel : Phar-
msries Bourgeois, Banlèr et
les autres : Boudry : Phar-
macie Chappuis.

CHÈVRES
A , vendre 3 belles chèvres et

1 chevrette. — S'adresser à M.
Panl Benguerel. Fontainemelon.

CONFITURES I" QUALITÉ
Coings, pure, fr. 9.50
Pruneaux, pure, » 10.75
Cerises noires, * U.75
GTiottes, pure, * 12.90
Mûres de forêt, > 12.75
Mélange 2 fruits, > 8.50
Gelée coings, > 11.75
le seau d'essai de 10 livres. Ex-
pédition partout. M. Favre, Cor-
mondrèche. — Profitez avant la
li a usse ! 

On offre à vendre, faute
d'emploi, un

bon cheval
hors d'âge. S'adresser à Samuel
Jaquemet fils, à Boudry.

Machines à écrire
« Remingîon » visible

Encore nn ou deux modèles
« Junior » 1919, à fr. 500.—. Re-
présentan t : B. de Chanpbrier ,
Château 23. NeachâteL

POTA GER ponr paj san
est à vendre à l'état de neuf ,
bouilloire et tous accessoires.
S'adresser Temple 1, 2me, Pe-
seux.

BON PI ANO
à vendre. Pris avantageux.

Demander l'adresse du No 183
an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
¦ ¦ 

j 
¦ ¦ ¦ _ i -i ¦;

On demande k acheter un
complet

! ville et un complet de sport,
i d'oe-jasion. Moyenne grandeur.

Fair9 offres écrites à H. B. 2051 au bureau de la Fnoil'e d'Avis.
r r" ¦ ' ' ]

i Jo cherche à acheter

2 Pi»
d'occasion. Paiement comptant.
Pressant. — Offres écrites sous
ohiffres A D. 206 au bureau de ;
la Fenille d'A.yis. ;

On demande à aoheter dei__petlte Tom-s
de mécanicien, de 50 à S0 om.
entré pointes. Adresser offres
écrites sous N. 201, au bureau
de la Feuille d'AviB.

Je cherche à acheter un

side-car
d'occasion, maie en bon état,

I pour là Motosacochè 4 HP. Of-
fres aveo prix à M. Grenadher, :
Bottcher, St-Blaise.

lz cherche d'occasion
•chambre -à coucher, chambre k
manger, armoires, tables, dres- ;
soirs, potagers, meubles an-
ciens. Faire offres écrites sous ;
chiffres C. 199 au bureau de la
Feuill e d'Avi_ .
i . . . ¦ i .pf^_-

On demande à acheter une
bonne

moto
si possible avec eîde-car. Indi-
quer prix aveo force. — Offres
écrites sous N. M. 180 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ;

Amateur
achète k bons prix

VIEUX LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1, Neuchâtel. c. o.

i|3ÎPÊ$.:« -

rH1 i2pS____.

rafl m
, -%_5__L_--___Mife.

Œ U F S »
1 ENTIERS ¦
1 ^_ .  I

¦ Marque j

A l'œuf :20 cts JwL __ w
~~^-»_-__D mmmm_WmmmmmmÉUm %m\m\ r

H. Baillod
NEUCHATEL.

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

Cheveux |
tombés t

Combien de dames jet » S
tont leurs cheveux sans 2
penser qu 'elles jet- g
tent de l'argent. %

Je suis acheteur de •
bonnes dé m é lures  à 9
nuance , séparée*, {
au prix de fr. .0 le kilo , •
soit fr. 1.» les .00 grammes. 9

Se recommande, _
«I. Wellauer, coiffeur S

2, rue du Trésor, 2 S
Neuohâtel •

••••• _»•_•_ •_ _- _••••••

ARMÉE DU SALUT -- ECLUSE 20
DEMAIN DIMANCHE

RÉUNIOÎTS de _.IE_TVEITUE
de la Capitaine JEANNE CAILLE

le matin à 10 heures et le soir à 8 heures.
Invitation cordiale à tons. Invitation cordiale à tous.

Hôtel de la Gare - Corcelles
SAMEDI 24 JANVIER 1920, dès 7 h. 3A du soir

Me Soirée Familière SUé
de la Société Dramatique « Les Jurassiens u Peseux

Invitation cordiale k tous les amis de la Société.

Dès -IO heures
Oroliestre T"*\ A TVT <__? "I__^, Orchesfre

LA VIOLETTE JLI _t\. i\ O ÏZ * LA VIOLETtS

SainWean 3, 3 M ^ mm 
^ Ï

Jésus 11 naîî de non- 1
lui répondit : Il veau, ii ne 1

!' En vérité, en » peut voir le : 
J

j vérité, je te | \ royaume de 1
j le dis, si un |S Dieu. 1

Es-tu né de nouveau ?

AULA DE L'UNIVERSITÉ
. ' Mardi *7 Janvier, ft S h. V«

Conférence-Récital
snrl'Art d'être heureux

par le poète André SORIAC
Eéf ormé dc guerre n° 1 ei croix de guerre

Entrée : Fr. 2.10; étudiants, professeurs, pensionnats, élèves, fr. LOS
i Ett vente chez Fœtisch frères S. A., et le soir k rentrée

Eglise fîationale 9e Corcelles - Cormondrèche
———— ... j

Réélection de son Pasteur
Le Collège des Anciens rappelle &. la Paroisse que la

réélection de son Pasteur à été fixée aus samedi et dimanche
24 et 25 Courant , et il invite les électeurs Dames et Messieurs
à faire usage de leur droit de vote pour témoigner à M» G,
Vivien toute 1-sffaction qu'il mérite.

Le scrutin est ouvert samedi 24 janvier de 5 à 8 h. du
soir et le dimanche 25 janvier de 9 h. du matin à midi.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
„Tanneck" Grelterkinden (Bâle campagne)

Etude complète de la langue allemande. Institutrices diplô-
mées. Education soignée. Vie de famille. Maison spacieuse aveo
grand jardin. Prix modérés. Prospectus ot références i disposi-
tion. Propriétaires : M. et Mme Sohaoublin-Handscliin. J____002£_C

A partir du I er Février, il sera, donné un COURS
DE COUTURE PRATIQUE à tontes personnes dé-
sirant fa ire leurs robes e.les»mèmes, robes de ville, de soirées
et transformations.

Renseignements et conditions chez
Mme .PRIES- COLIN ___ Trésor 9
A la même adresse., on demande
une bonne ouvrière couturière
Cours de conpe, broderies, modes
Bans les temps difficiles que nons vivons, quelles ressource*

peuvent apporter dans la famille la j eune fille ou la bonne mère
qni, d'une main savante, savent couper, créer, métamorphoser oes
vêtements si chers en ce intiment' e. dont on ne peut pourtant ja>-
mais se passer .-Il n'est peut-être pas d'art plus utile que 'celui-là.
Celles qui le possèdent en sont bien heureuses. Les terribles années
qne nous venons de traverser eii ont si bien montré l'utilité que
Mme Maggy-Fetu a résolu d'ouvrir des cours spéciaux, pour -tou-
rner vite et bien de ees fées du foyer, qui, sous son habile dii?ec-
tion. auront jtpt fait d'apprendre cet art, si féminin, de s'habiller
èi d'habiller les autres, sans avoir à compter sur les façons fOWsé .
ment coûteuses des temps actuels.

Ces cours se donneront à partir du 2 février ot comprendront,
outre les leçons particulières, deux séries de 24 leçons : l'une da
2 _ 3 h. î4 et l'autre lo soir, do 8 à 9 h. Yi.

Mme MAGGY-_ __Tt . 4, Quai Suchard. Arrêt tram n' 5. â 7 mîn.
de la Place Purry. — Cours donnés en français, anglais, allemand.

Cherche à acheter ou à prendre à bail

petit domaine
de quelques hectares, avec maison d'habitation, dams la contrée
des lacs de Bienne ou do Neuchâtel. On préférerait maison isolée,
mais pas éloignée de plus do 5 km. de la station. — Offres sous
chiffres O. F. 792 A. k OreU FussH-PublIcltë. Bâle I. Eisengasse 1-3.

A LA FOURMI
Rue des Poteaux 3

Se TecomnJan'de an public
pour l'ACHAT et la VENTE de
tons articles : vêtements, linge-
rie, vaisselle, meubles usagés,
etc. — On so rend à domicile.
Téléph. 6.82. F.Z.119 N.

AVIS DIVERS

SOIE LESSIVEUSE
est demandée 2 jours par mois.
Adresse : Beaux-Arts 19. ler et.

On demande, pour propriété
particulière.

Jardinier
disposant encore de quelques
heures. Adresser offres et re-
commandations par écrit, sous
B. 214 au bureau de la Feullle
d'Avis.

ECHANGE
Une famlUe honorable de Hei-

dén désire placer pour Pâques,
à Neuchâtel, sa fille en échange
d'un garçon ou d'une fille. S'a-
dresser à G. Tissot, Pares 49.

On demande

j eune fille
ayant bon caractère, munie de
bonnes références, pour aider
au ménage le matin. S'adresser
Mme Iiiausun, Beaux-Arts 15.

—, —_—_______—^

f im aux voyageurs
DINER , fr. 2.50

DÉJEUNER , fr 1.25
Rae Saini-Maur icc 11, Neuchât el

Anglais, Français
Allemand

enseigné rapidement par
Mme MAGGY-FETU

Quai Suchard 4
Arrêt du tram No 5, à 7 min.

do la Plane Pnrry. 
Pour tous

travaux de jardin
adressez-vous

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

jktfc. •"" _¦**
jfcjl OFFICIERS
^PPIp- Section de Nenchatel

Samedi 24 ianvier 1920, à 8 __. V.
à l'Annexe du Collège des Terreaux

CONFÉRENCE
par M. le Haut.-colonel Poudret:

Un épisode dea batailles
de Lorraine, la bataille
de la Trouée de Charmes.
Invitation k MM. les officiers

et à MM. les membres de l'Asso-
ciation suisse de sous officiers.
—¦_¦___¦_— _ _________________B___M_I

I

Les enf ants et familles
parentes de Madame veuve
J U L I E  R E N S S E N  née
Schneider remercient bien

Î

sincèremtnt toutes les per -
sonnes gui leur ont témoigné
tant de sympathie à l'occa-
sion de teur deuil.

Fenin, 23 janvier 1920.

Î 

J'ACHÈTE j[
les boutei l les  vides

i « Vichy » _
I G .  Schan b. Nenchatel

Téléphone 1239 fl
S S
!_._<_ -__ ¦- .ppr '¦" - -tir-ft



FABRIQUE DE BASCULES

BERTSGHHÂNN & Gœ
^

ft*ft NEUCHATEL

^ . Ji r^T ' Graduations métriques,
r Ij ll ' ainsi que des répara-
• ,^»-_^"-<--£i |. I tions cle tous genres de
^_^^-*__"*'f i ____. basoules sont exécutées
^*«̂ -|̂ ^|P  ̂ promptes et soignées.

^~^fr On se recommande
___.—— —¦—¦—-——— 

ïif t? BIP ULI ml/SS B^F HÏM on voit grandir le nombre des acheteurs de HS___BS__@B_B____H

I SAUCE MAC.»! I
R C'est un produit avantageux pour la préparation d'une excellente
M sauce brune veloutée, convenant aux pâtes, ainsi qu'aux plats de ff
H . ¦¦ f -  ¦ J viandes et de légumes les plus variés. — Demander le prospec- É

• tus aveo recettes dans les magasins de denrées alimentaires.

1 SiSEi Grande fente et Exposition de I

S pois à lait ïïfit .n,-î-. 2.90 presse-purée m ^'r^ 2." planches à laver, _ 
 ̂2.98 I

M pîres à café en atamrSoa 1.S5 Râpes à fromage ^«S 1.50 j fionlins â café, _ Pi_. 7.90 I
I Casses :_ ef mini"m > a™ 1 J5 porte-torchons en "ê1.*5 Baquets en fer 8*t4 S.75 H
I Casses plates en ataf "__ 2.» foules à biscuits r „ï_s -.36 Boîtes _u_ lettres _?fd.P„_ 1.5I> 9
I Casses à œufs ?£?_££ 2.10 Jeuilles à sS-_ :,grande %_* -.95 Boîtes à café _._T' S... 1.« H
R J_ar_ii.es ;&"minium' _S 6.50 Cloches en treillis, _*_. 1. « Haj îts à itiusca.e _ .«_ -.25 H

9 [PAPIER HYGIÈKiQDÇ '"_ EK] o _ -._ > ! __.+ __. &-..-....„-».__. M C I  iruAT i r i  iI crêpé, le roules o, escopt. " .-. S? I SOCietS AnOnVITie - N E U C H A  TEL ! f£
____ j5_gjfi_3 ______ 5B ____5_j__-_-5____-£___

i iw n'i n ' ^__-____--S-SjB5J__Ŝ _ . . * 
¦_ _  - 'YY^'y

\ Horlogerie-Bijouterie 11 ;

€r Piaget
7, Eue des Epancheurs, 7 I

i AXJJ lAlgfiE _ «B. !

; ,iTi.mî »n

S .S __#___ Kififfif gj i_j»Pâ0«_9 i&mêm Sur tons les IB IL " H * ¦ / _fl 5
m m Ë 00mffff mmM LOtS m manteaux d'hiver : lift DAIS- JL\_I# / U î œ|

lai  j Ti  , MW • '
' ¦ - î^ lAn D F  A/^IJ 

Rue 

daTemp Ie-Neuf , Rue des Poteaux ff « 1

I I urands Iwlagasiïïs JU16Sr_oJuUxj Jn ~ NEUCH âTEL | ï

r— ' ; 
/ -La vraie sonree de BRODERIES
t>our lingerie, comm'e choix, qualité et prix se trouve toujours au

j Dépôt de BRODERIES, ne Pourtalès 2

'___ma PARTIELLE
' ___ ¦¦¦ • _ f___lti rai» JVous avons l'arantagre d'aviser
V^B ^^^^^^^ 

notre 

honorable c l i e n t è l e  

que
i 'j g È  sO_T^fxrb notre liquidation annuelle com-

ffl V _ -yï « mencera aujourd'hui samedi ie
; ' .' .' |n l&t .&*.;..- - , 84 courant e ..çe jurera çue peu

Bl cW/ék Prière de profiter !.

'-___
___

f__3 i_uW_lTil Pl__ liîÂa «il 11

W ¦ B_R

I FIANCÉS ! Tt
B . 1 ! i . v 1. 1 ; - ¦ : 9 .

I 

Adressez-vous pour vos meubles â la maison fl

SKRABAL FRÈRE! S
ir: à PESEUX, rue de la Gare 2

I 

SPÉCIALITÉS : m

Ohanîlires à coiclier cqmpii_îes 1
Salles à manger ï

m . . ¦ m

L 

Fabrication, soignée et garantie jg|
Installation franco -à domicile M

MMmmmm mmmm ^m \\mmmmmmmmWm^

—fi 

Vêtements de dessous neufs
américains

Caleçons laine et coton, Fr. 9.50
Ohausseïtes pure laine, blanches, » 5.80
Chaussettes mi-laine, couleur, Fr. 3.80 et 3.40
Chaussettes coton , grises, . Fr. 2.70
Gilets de cuir avec manches en drap, » 55.—
Vestes canadiennes, » 56.—

S'adresser chez
__Be Edmond VIRCHAUX, cberain de la Plage , SM$Iaise

Etrennes
ACMBZ les i_-L_iii__ - S

Petits payements mensuels
Demandez catateg, illustré
"¦ I I. , I I  i i

Fabr. Suisse de mach, à coudre
LUCERNE

aBHBBBBHBBHBMMBBnn

I EU. vente 1. BSllE I
après l'Inventaire

¦ Nous avons un stock de Souliers et jm
U Richelieu pour messieurs, dames , fil-  mt

B
1 lettes et enfants (fin de série), que nous ™

vendons avec GRAND RABAIS.
Un choix de Pantoufles pour dames et |

messieurs, depuis 2.95 et 3.95.
Que tout le monde profite !

Us - Seulement chez la

j Achille BLOCH SJgtJfï |
B-IBaaaHBHHSB-IBaaBIHBBB

H. P.
Pondre à polir l'argenterie

J fr. 50 la boîte
Chez H. Pfaff , Orfèvre. Place

Purry 7, Nenchatel.

CHEZ VICTOR
Eue St-Maurice 5 .. ..

A vendre 1 lit bois, 2 places,
canapés, 1 armoire à 2 portesv
.1 hureau 3 -corps, sapin, 1 ban-
que magasin, 9 gros tiroirs, ta-
bles de nuit , table carrée, pe-
tit buffet (dressoir sapin), 2 po-
tagers, 1 corde, 3 vélos, 1 joli
canapé de bureau, potagers à
gaz.

*»_ _¦¦-— _.»«_»¦

ACHAT - VENTE . ÉCHANGE
Entrée libre. — Discrétion

Téléphone 12.32

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MICilAffl

PAR _!_

MAURICE LEBLANC

Sur l'appel de l'espion, trois soldats despea-
-irent, et le cadavre fut bissé jusqu'à la trappe
supérieure.

Karl et le major restèrent immobiles tous
deux, au pied de l'échelle, et Karl portait vers
la trappe la lumière de la lanterne qu'il avait
détachée.

Bernard murmura :
— Nous tirons ?

• p~_ Non, répondit PauL 
. — Mais...

— Je te détends...
Lorsque l'opération lût terminée, le majo r

prescrivit :
— Eclaire moi bien e. que l'échelle ne bouge

pas.
11 monta et disparut, '• ',
— Ça y est, cria-t-il. Dépêche-toi.
A son tour, l'espion grimpa.
On entendit leurs pas att̂ desstts de l'a cave.

Ces pas s'éloignèrent dans la direction du
canal, et il n'y eut plus _wui_ bruit 

— Eh bien, quoi ? s'écria Bernard, qu'est-cç»
qui t'as pris ? L'occasion était unique. Les deux
bandits tombaient du coup.

— Et nous après, prononça Paul. Ils étaient
douze là-haut. Nous étions réglés.

— Mais Elisabeth était sauvée, Paul ! En
vérité, je ne te comprends pas. Oomment !

Eeproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

nous avons de pareils monstres à portée de
nos balles, et tu les laisses partir ! L'assassin
de ton père, le bourreau d'Elisabeth est là, -et
c'est à nous que ta penses 1

— Bernard, dit Paul D__ro_,e, tu n'as pas
compris les dernières paroles qu'ils ont échan*
gées. L'ennemi est prévenu de l'attaqua et de
nos projets sur la maison du passeur. Tout à
l'heure, lçs cent volontaires d'Afrique qui
rampent dans les marais eeroat victimes de
l'embuscade qui leur est tendue. C'est donc à
eux qu'il nous faut penser. C'est eux que .IOUS
devons sauver d'abord, N. us. n'aven_. pas .e
droit de nous faire tuer, alers qu'il nous teste
à accomplir un tel devoir. Et je suis sur que tu
ate -donnes raison.

— Oui, dit Bernard. Mais tout de même l'oc-
casion était bojn_-. -- - • - ; - .

.«_-.,, Nous la _ otr»u. eron-, -et bieatêt pout-
être, affirma Paulj çjqi «onge_d* à la mais-a du
passeur, où le P__ JOT Hermann devait se ren-
dre. ~~r~

— Enfin, quelles son. tes intentions .
— Je rejoins la j détacheipent des volQntairjg s,

Si le lieutenant qui les commande est de mon
avis, l'assaut n'aura pas lieu à sept heures,
mais tout de suite. Et je serai d§ la fête.

— Et moi ?
— Retourne auprès du colonel. Expose-lui

If s, situation , et dis-lui que la maison du pas-
_«__ > seîa prise ce matin et que nous y tien-
drons jusqu'à l'arrivée des renforts :

Ils se quittèrent sans-un mot de plus, et
Paul se jeta résolument dans les marais.

La tâche qo -i entrepreaait tte rencontra -pas
les obstacles auxquels i_ croyait se heurter.
Après quarante minutes d'une marche assez
pénible, il perçut des murmures de voix, lança
le mot d'ordre et «e fit _o___ui.e vers le .lieu,
tenant.

Les explications de Paul convainquirent
aussitôt l'officier : il fallait ou bien renoncer à
l'affaire ou bien en brusquer rex-Cution.

Là colonne se porta en avant.
A trois heures, guidés par un paysan qui

connaissait une passe où les hommes n'enfon-
çaient que jusqu'aux genoux, ils réussirent à
gagner les bords de la maison sans être signa-
lés. Mais, l'alarme ayant été donnée par une
sentiheTl-, Tattâque commença.
| Cette attaque, un dés plus beaux faits d'ar-

mes de la guerre, est; trop connue pour qu'il
¦seit -Béeessaire d'en donner id le détail. Elle
fut d-uue violj__t_e -extrême. L'ennemi, qui se
tenait sur ses .gardes, .riposta aveo «ne vigueur
égale. Les fils de fer s'entremêlaient. Les piè-
ges abondaient. __ . corps à corps furieux s'en-
gagea devant la maison, puis dans la maison,
-et-lorsque les J-ançais, victorieux, eurent abat-
tu ou fait -pris-iiBiers les quatre-vingt-trois Al-
lemands qtii la défendaient, eux-mêmes avaient
subi des pertes qui réduisaient leur effectif de
moitié. : " . " '_ . .

Le premier, Paul avait sauté dans les tran-
chées dont la Hgnp flaiiquàit la maison vers la
gauche et se prolongeait en demi-cercle jus-
qu'à l'Yser. Il avait son idée : avant que l'atta-
que ne réussît, il voulait couper toute retraite
aux fugitifs. "

Repoussé d'abord, il gagna la berge, suivi
de t-oia volontaires,' s'engagea dans l'eau, re-
monta le canal, parvint ainsi de l'autre côté
da la maison, et trouva, comme il s'y attendait,
un pont de bateaux.

A ce mojBeBt- il- aperçut une silhouette qui
s'évanouissait dans l'ombre.

— Restez là, dit-il à ses hommeSj et que per-
sonne ne passe.

Lui-_iê,-.e J- s'élança, franchit le pont, et se
mit à courir.

Un projecteur ayant illuminé la rive, il avi-
sa de nouveau la silhouette à cinquante pas en
avant. . .. , • ,  , '. \ ;

Une minute plus tard il criait : > •. i : \-\
— Halte l ou j e fais feu. ; ; ,
Et, comme le fugitif continuait, il tira:, mais

de façon à ne pas l'atteindre.
L'homme s'arrêta et déchargea quatre fois

son revolver tandis que Paul, courbé en deux,
se jetait dans ses jambes et le renversaient.

Maîtrisé, l'ennemi n'opposa aucune.. résistan-
ce. Paul l'enroula dans son manteau et le sai-
sit à la gorge.

De sa main libre, il lui jeta en pleine figure
la lumière de sa lanterne. . - , --

Son. instinct ne l'avait pas trompé : il tenait
le major Hermann.

III

La maison du passeur

Paul Delgroze ne prononça pas une parole.
Poussant devant lui son prisonnier, dont il avait
attaché les poignets derrière le dos, il revint
vers le pont, parmi les ténèbres illuminées de
courtes lueurs.

L'attaque se poursuivait. Cependant un cer-
tain nombre de fuyards ayant voulu s'échap-
per, et les volontaires qui gardaient le pont les
ayant accueillis à coups de fusil, les Allemands
se crurent tournés, et cette diversion précipita
leur défaite.. .

Lorsque Paul arriva , le combat était fini.
Mais une contre-attaque ennemie, soutenue par
les renforts promis au commandant de poste,
ne pouvait pas tarder à se produire et tout de
suite en organisa la défense.

La maison du passeur, que les Allemands

avaient puissamment fortifiée et entourée de
tranchées, se composait d'un rez-de-chaussée et
d'un seul étage dont les trois pièces n'en for-
maient plus qu'une seule. Une soupente cepen-
dant, qui servait autrefois de mansarde à un
domestique, et à laquelle on accédait par trois
marches de bois, s'ouvrait comme une alcôve
au fond de cette vaste pièce. C'est là que Paul
à qui était réservée l'organisation de l'étage,
c'est là que Paul amena son prisonnier. Il le
coucha sur le parquet, le ligota à l'aide d'une
corde et l'attacha solidement à une poutre, et,
tout eh agissant, il fui pris d'un tel élan de
haine qu'il le saisit à la gorge comme pour
l'étriiaeier.

Il se domina. A quoi bon se presser ? Avant
de tuer cet homme ou de le livrer aux soldats
qui le colleraient au mur, ne serait-ce pas
une joie profonde que de s'expliquer avec lui?

Comme le lieutenant entrait, il lui dit, de
façon à être entendu de tous et surtout du
major :

— Mon lieutenant, je vous recommande ce
misérable, qui n'est autre que le major Her-
mann, un des chefs de l'espionnage allemand.
J'ai les preuves sur moi. S'il m'arrivait mal-:
heur, qu'on ne l'oublie pas. Et, au cas où il
faudrait battre en retraite...

Le lieutenant sourit.
— Hypothèse inadmissible. Nous ne battrons

pas en retraite, pour la bonne raison que je
ferais plutôt sauter la bicoque. jEt, par consé-
quent, le major Hermann sauterait avec nous.
Donc, soyez tranquille.

Les deux officiers se concertèrent sur le_
mesures de défense, et rapidement on se mit
à l'œuvre. ;

(A suivre.)

L'ÉCLAT D'OBUS

Chaussures des armées an-,
glaises' et américaines récupé-
rées, remises k l-'.é_a . d,e oienf.
Tente anx revendeurs, syndi-
cats, sociétés, etc., H ' partir de
cent paires ; .e. au-dessus. -De-
mandez prijî, conditions, .échan.-
.illôn : Cdchard . Aubépine 5,
'Genève. J. H. 37025 A. ¦

Magasin L. Porret

Pruneaux __ Bordeaux
de là dernière récolte

Grand chois dep. fc 1.50 le V_ kg,

BR1GN0LES
Pruneaux saus noyaux

du 'Yalais, qualité extra

des premiers ruchers du pays —

— ZIMMERMANN S. A.
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ou L'HOMME A LA CAGOULE g
» . Le plus puissant roman d'aventures américain connu jusqu'à ce jour. Cette semaine; les 3 épisodes suivants : •> I

H IV. L 'HOMME DE MANILLE.  — Y. LE CARNET ROUGE.  | 1
VI. LES FLÈCHES E M P O I S O N N É E S, le tout en 7 actes. M ;

,<j Nous assistons à des scènes invraisemblables et indescriptibles. Pearl White échappe miraculeusement à l'homme Jj° Hfl,_ .. - - C .  & la cagoule qui voulait la jeter dans de8 bacs remplis de matière en fusion. S 1- j

I 2 T "__ •€_. "E- IJ» !_ * €2 -T\ __ - T __ 1_ff"_P __ > LÉGENDE BRETONNE. Tradition très délica- w I» LIlP r i!lJ__) J_/ ___ <!__ .£__ __#!___ _ &  te, pleine de poésie, d'ingéniosité et de réalisme, o j  ;
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GRAND THÉÂTRE - NEUCHATEL

LE THÉÂTRE PITOËFF donnera

LE TEMPS EST UN SONGE
Drame de H. R. Lenormand, avee le concours de M*6 Marie Viaff

- Location chez Fœtisch Frères S. A.
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MAISON DE I ______& Superbes Cnniiïnnn fin Tnkln HCONFIANCE J f k  W* M \ ocrviccs 18 S 61FONDÉE EN | /gfe, \fj ^ W \ i  ̂ \̂T _T V  ÊM ^"»_ H H _» _# _. NW I MIWIW I .¦¦,

1885 \ 
^

W%m\) Y $JM/ &0§ PRATIQUES! SOLIDES ! GARANT IS !|
___§_ . moiff wH \ W / / JI/̂éÊF 12 cuillers, aluminium at cuivre, poli i l___¦___ mmm—a lXL\Jm\iZ > X4 .-I  W \\ W Il il / /  { "â/// _ _  -~_ c ' s i ,  r K___
J _.J - _ ^\ \ _ v . W II f l -  a ) «? *¦* fourchettes, » » » Ide crédit f l^\ \ \U \ // / // J^ê

I 12 cuiUers à café. » » ;» |  !

Fl. 5^  ̂(̂ \ \_ANvV U/j // yjr \0&, * passoire à thé, P
. ^--^_ NNV) / M^y _^^^12 couteau

x, lorniBPenaiss _ncB , lamoaciflr ^par mois œ  ̂ ^<0 / \ <
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Baranti' forBé B Û 'm S6ul6 P'éCB ot ri,é* dans I !__a____-v t̂es''̂ Sa::-» _-::r l J f̂C-̂ ^ Ĵ^ un mancha bois noir, p_r conséquent B - 'i
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A A rr~~-==--==-t_^^) MDéMANCHAB___ _. Il
»j |C—î§ 0 j#% O ^ZZSjg AU TOTAL: 50 pièces!

, j j (l»___-|t, ] s*̂ ~ ^- pour la prix -minimum>il _ H .
^—~z>aaM"lir' Np / *"~b=-=$ Fr. 8Q.- FTS.- Ë
( V̂

* 
"° j__3__________ l__l_. / l  I I  / w BB_ D ' par mois, sans aucun fraia , K ', U I I  L» franco à tous et partout. - Fa- H I

»— . .. __,^____M_BPo____r » 1 <nma«___-__rn_-_ _)' cult' de retour à récefitton si la p .  ',
' ' _ " _ lPM___j)îfî7y |H _ TJiBPft''' "™w"sr" ¦ marchandise ne convient pas. Wm

W "̂  _ J_-. Ll-f:"r -nJ Dl7 £ot? fl r?_t_™_ _fL,__ Remp lir le bulletin ci-contre et l'envoyer à: I. Je tousslgné déclare acheter à. l'aranoe A. Girard, [(ni) ftLa Chaux-«e-Fond», r '¦ " .
la comblnaisoD "S.rvloe» de table" détailla» cl-contre S-* popir le prix de Fr. 60.- » yv •"" - «¦™- IV § ^"̂ - C__~
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ILe même article en métal anglais, style Lonis XYI , extra solide H
Fl*.- iOy« — payabléefcFr. 8.— par mois, ou au comptant Ff. ©©•— |
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Salle de Sa Rotonde à Neuchâtel
Portes 7 h. 45 Rideau 8 h. 80 soir

Le samedi 2ê janvier 1920
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offerte par la Société des Jurassiens bernois « I_a Rauracienne »
à l'occasion de son anniversaire

Au programme , J|Qg bicyCllSteS °°̂ SKSiSf?
M-^ _  _j .__ _ _  Comédie en 1 acte

O UTO H par Bissou et Thurner
avec le bienveillant concours des groupes littéraires

de l'Union ,Commerciale

F? AI  ¦ ~ Orchestre IVivéole — BAL
Le total dfe la recette est destiné aux fonds philantropiques

de la Société. O. F. 138 N;

f CRÉDIT SUISSE I
| NEUCHATEL I
1 Fondé en 1856 Capital et Réserves Fr. 130,000,000 I

Emission de i
BONS DE CAISSE 5 1/2 '•/; 1

des ra

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
, à .8 et 5 ans au choix de l'acheteur,

•remboursables AU PAIR le 1" février 1923,
T : 'v ' A rèsp; lé' 1" février 19_ _. ;

UoTiSiTendons ces bons à guichets ouyerts
-V-' .-.¦' .: ' .ft, 99_ >/„

¦ 
ppur . les Bons à 8 ans,

_. 98 % pour les Bons à 5 ans, .... ..
a^ec,dé___aptè d'intérêt prorata au 1" février 1920, en j j

• coupures de Fr. 100. —, 500.—, 1000. —, 5000.— |
et 10,000.— munies de coupons semestriels aux ; |
1" août et iw février.

R E N D  E M E N T  5 7/8 % pour les Bons à 3 ans, 1
6 % pou1" les Bons à 5 ans.

V . . .  ; ¦¦ - ¦ ¦ — . I . I.

OOOO_O<_O_-)0_<_ ->OOO0O_O-<-K--^^

I WêÈ^ POUR UN TAXI j
I -_^PI_^___-# __^ Téléphonez au N° -1004- |

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi »4 Janvier 102O à_ Eideau à 8 Va heures

Spectacle de Glala ponr IW PIlTTi-ATÎTIles représentations de iil» JTUUWAUIJ
Grand premier comique du Théâtre du Châielét de Paris. Le Créateur

de Chantecoq, qui interprétera le rôle de Perrichon dans .
ILE VOYAttË DE M .  PfiKJtlCUON

Comédie-Vaudeville, en 4 actes, de LABICHE
Le chef-d'œuvre du genre-répertoire actuel de la Comédie française

.Prix des places : Fr 4.75 ; 4.20; 3.70 ; 3.15 ; 2.10; 1.60. — En vente
chez Fœtisch frères S. A.

Chapelle Indépendante de Corcelles
DIMANCHE 25 JANVIER 1920

à. -2 heures de l'après-midi

AodilioD;.; Musicale
en faveur d'un Fonds île Seooùr_ (Fonds Perret)

' donnée sous là direction de M. le Prof. G. PANTILLON, par

M. A. CALAME pianiste I. P. JACOT violoniste
'•'
"
•C

;
' ¦ 

•» I. A. JEAP
:
ERET

: 

violoniste ,

Prix des Places : Réservées lr. 2.— ; Galerie 1.50 ; Parterre 1.—

BILLETS EN VENTE ; Magasins de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux et à la Pharmacie de Cor-
celles. Le jour du concert, à l'entrée de la Chapelle.

Grande Salle de Peseux
fartes7h. ,V_ " ' Ridea_ .8h.

Dimanche 25 et lundi 26 janvier 1920

SOIRÉES
offertes par les Sociétés locales en faveur

des décors de la scène
J*__IX DES PLACES : __ .  IM numérotées ; Fr. 1.— non nujné-

fotées.
Billets à l'avance an Magasin Zimmermann S. A., Peseux, et

£ l'entrée. Répétition générale
.. ïe 85rJanvier, à 2 h. de l'après-mldl. — Entrée Pr. 0.20.

Ponr les détails, voir le programme. P. 103 N.
*-\- r̂ 1 r-—;
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Gourmets et Ménagères ! Prenez-en note ! ¦___¦_%

I

ri ati r rV A -vr\_ T _ _ -» la meilleure nourriture nf lt- UX UAVU1II . ,  pour enlauls

^J^ Farineux pour 
potages, ^ f̂ 11

____ » ÉL M PotâCfeS envIron 30 sortes, toutes de qualités su-
*ér iHt ^_^Sw 

_» _ c .y _ :~>, périeures, mais de goût et d'arômes dif-

A%wS ¥ âÏÏè Sauce pour rôtis Sauce I
\ -  *ÊÈ é̂ ragoûts :: Sauce-Tomates :

'* Bouillon - cubes, ve°d,u? daDS, de,?0<iuets IWWUWVM _^ w _ _ -/w__ , goulets eu aluminium m

Sténographie
On demande dame ou demoi-

selle disposant de quelques heu-
res le soir, pour entraînement
BténogTaphiqae. — Faire offres
éorites aveo prix, sons B. 172,
au bnreau de la Feuille d'Avli.

LOGEMENT (échange)
Petit ménage ayant bel ap-

partement moderne de 4 pièoes,
très bien situé à Peseux,. serait
d'accord d'échanger à person-
nes seules, contre logement de
3 pièces, propre et moderne, à
Peseux ou alentours. Faire of-
fres écrites aveo détails, sous
initiales A. 159 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Fraternité d'Hommes
de Neuchâtel

Mardi 137 .anvler _920
â 8 h. du soir

an G r a n d  Aud i to i r e  de
. L'Annexe dea Terreaux

CAUSERIE
suivie

d'une discussion sur ce sujet ;

le chrétien
el les partis politiques
par n. O. Pasche, de Berne

secrétaire du C. O. du parti
-populaire évangélique suisse.
i . Invitation très cordiale à

. . tous les citoyens,.

JEU JEITLER
TeGïmicien - Dentiste

Reçoit:
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11.06

Cours de

lai Iilvipe
La Direction de la Station

d'essais viticoles, à Auvernier,
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
1 jour, sur la taille de la vigne;

Ces COUTB auront lieu à par-
tir du 9 février à la Station
d'essais viticoles, à Auvernier.

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s'ins-
crire jusqu 'au 3 février au plus
tard, auprès de la Direction de
la Station d'essais . viticoles, à
Auvernier, qui donnera tous lee
renseignements nécessaires.

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis

Souper tri pes
Salle à manger an 1er. pour

les clients ne faisant pas partie
du Cercle.

Se recommande,
Le tenancier : E. GESSLEB.

PU ti
Samedi

TRIPES
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
•ancienne renommée

Se recommande: C. Studer.

OCKXXXXX>C<>C<><><X><-<><><><>

.f TENUE- -- DANSE |
| GYMNASTIQUE ï
| ESCRIME « BOXE |
1 à riNSTITUT 1
X d'éducati on physique o

I in M (JjÈerster |
sg Evoïe 3.» - Téléph. 12.34 ' y
" <><><>0<>0 -'0< _><>0<^^

GEA_ .DE SALLE Dïï MAIL
DIMANCHE 25 JANVIER

dès 2 h. et dès 8 h.

GRAND BAL
Orchestre L'AURORE 

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
' Dimanche 86 janvier de a h. ë> 11 h.

I1UP in_i_ EM wO^ JÊM
Bonne musique Se recommande : Anhert-lSonney.

1 ». 1 • * .. .. . . . . . .

Restaurant 9e la Croisée, vauseyon
Dimanche 25 janvier, dès 2 h. de l'après midi

D A N S E
HOTEL DE LA COURONNE - SAIWT-BLAISE

Dimanche 25 janvier 1920*

J^̂  __c\_ -JL^I ¦ >̂  XZl_i
Orchestre Maurice MATHEY

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 25 j anvier

k 5 heures du soir.

Conf érence p ublique
(Les dames y sont invitées)

organisée par la Fraternité d'hommes
Suiet:

On est ton Dien ?
par Monsieur' J. Brelten/steln, prof, à Genève

Invitation très cordiale à tous. Collecte k la sortie'.

Demain 25 Janvier, à 8 heures du soir
au TEMPLE DU BAS

CO!tfF___RE--fC-E_
(avec projections lumineuses)

d« M. le pasteur P. BARDE, Directeur de la Société
centrale évangélique de France

SUJET ——

L'évangélisation du Nord de la France
Visions de prospérité et visions de ruines

N. B. — La conférence sera suivie d'une collecte en faveur de
la Société centrale.

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Dimanche 85 janvier, dfes 2 h. et jusqu'à 10 h. Vt

D A N SE
Bonne musique l'Edelweiss

Se ^commande : Jean .TI_\__I_ Iil.

_ K̂\Y Palace Du 23 au 29 langerN
il mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

j Dimanche 35 : Spectacle permanent dès 2 heure*
UNE ŒUVRE A SENSATION _ \

La Rhapsodie satanique
I 

Pièce symbolique en 3 actes B
Dans le rôle principal , la oélèbre actrioe italienne S

LYDIA BORELLI 1
É C LA IR-JOURNAL Actualités et vues documentaires.

I

RËïTËITIPT-ÏOW ^" !
(LA BANDE DES MASQUES BLEUS). — Drame d'aventures

policières, en 5 actes, avec Miss BESSIE BARRISCALE. H
Très passionnant. Très passionnant» H

CHARLOT FAIT LA NOCE I
La dernière création du fameux comique américain. — Deux actes de fou rire, g!

¦HHMMnH_>HnHBBH>na____BBB_IMM_B-__B__IHHn

*%È_. Malgré l'importance du programme, prix ordinaire des plaees j4&

' C- BANDE SAÎ-LE DU COLLÈGE B'AtJ VER NIER

Dimanche 25 et lundi 26 janvier

Grandes soirées théâtrales et musicales
données par la sooiété de musi que VAvenir, fanfare d'Auvernier. Direction : A. C0GHI.

An programme: ,_ LA"HAUT " P""?K.e«-
avec chants et musique de A. Matthias

Pour les détails, voir le programme ¦ _-_sa__
. DIMANCHE soir, tram à la sortie

Emission
de Bons de Caisse 5 V2 °/o de la ville de Bienne,

an terme fixe de 5 ans
La ville de Bienne émet des Bons de Caisse au montant de 5 mfllions, d'une valeur

nominale de fr. 1000.— au porteur, aux conditions suivantes :
Intérêts : Oes Bons de Caisse portent intérêt à 5 V.> % l'an , avec coupons semestriels échéant

au 31 janvier et 31 juillet ; le premier remboursable le 31 juillet 1920.
Prix d'émission : L'émission de ces Bons de Caisse a lieu au 97 </2 % aveo intérêt dès

le 31 janvier 1920.
Rapport : Celui-ci se monte, y compris le prix d'émission, à 6'%- ' 
Bemboursement : Lès Bons de Caisse sont remboursables sans autre avis à leur valeur

nominale au 31 janvier 1925.
Places de paiement ponr intérêt et capital : Caisse municipale de Bienne , Banque

Cantonale de Berne, Société de Banque Suisse, Banque Populaire Suisse, ainsi qtj é
'..'" ".«V . toutes leurs succursales, Caisse d'épargne et de prêts._ • Berne... .•. .¦. .. . ¦¦¦
Souscription : Les Banques ci-dessous désignées, ainsi que celles mentionnées sur le pros» -

• pectus d'émiBsiôn, prennent lés soùsèriptrbhs sa'ns frais. "' T" "¦ ' , >*" •"*"
. Paiement : Les paiements doivent s'effectuer jusqu'au 31 jJaûvier : 1920, avec décompte de

5 4 /_ °/o d'intérêt jusqu 'à cette date. '. ' " • . . V cr . __ <_ -

La fortune nette dé la ville d_ Btenne .s.e monte au 31 décembre 1918 an total de
fr. _j 257,581.95. Le capiital soumis à l'impôt sur les fortunes et à l'impôt foncier se monte pour
1919 à fr. 139.409,000.— ; le revenu imposaifle I" et IIm« classe au total fr. 38,000,000.—.

Le budget pour 1920 prévoit aux recettes fr. 4,867,912.— et aux dépenses fr. 5,383.314.—
avec un déficit de fr. 517,402.—, déficit provoqué spécialement par les dépenses, extraordinaires
résultant de l'extension du Service électrique de la ville et de la subvention pour encourager
la construction de maisons.

Les augmentations de recettes prévues par les autorités de Bienne sous la forme
d'élévation des impôts et des tarifs , permettront d'équilibrer les dépenses occassionnées par
la guerre et de- couvrir successivement les déficits des années de guerre.

BIENNE, le 20 janvier 1920.
Au nom de la Commune municipale de Bienne :

Le directeur des finances municipales,
' Tûrler

_>©_3ÏCI____ S J>__ SO _JSCRI.PTïO_f _. :

SfEUCHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise
Bonhôte & C°, banquiers
Pury & Co, banquiers
Du Pasquler , Montmollin & Co, banq.

_La Cl_a____-âe-__ onds : Banque Fédérale S. A.
Perret & Co, banquiers

J. H. 1030_J. Pury & Co, banquiers
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P O L I T I QU E
France

Une explication

Le chemin du ministère n'est pas couvert de
fleurs, on l'a vu par la séance de jeudi à la
Chambre. Le correspondant parisien de la -Tri-
bune de Lausanne > dit à ce propos ;

; Ministère de travail et de restauration écono-
mique, ministère de forces neuves et de com-
pgtences techniques, ministère de gauche, telle
est la combinaison que M. Millerand semble
âvoi_ voulu réaliser, dominent ont été accueillis
et ces intentions et les résultats de ces efforts ?
' Si la masse du public, un peu décbhcertée au
premier abord — malgré son désir _e voir in-
tervenir des hommes nouveaux, par un te! as-
semblage de figures inconnues et de nom inu»
sites, semble animée de bonne volonté à l'é-
gard du cabinet et disposée à ne le juger qu'à
ses actes, une opinion assez hargneuse se ma-
nifeste déjà à la Chambre.

Cette opposition vient à la fois du centre, de
U dj -ite et de l'extrême-gauche. Les groupes
modérés estiment que le chef du bloc national
n'a pa* fait la part assez grande au bloc natio-
nal. Le groupe puissant de l'entente démocrati-
que (180 membres) s'étonne de n'avoir fourni
qu'un Seul ministre, M. Isaac U a fait entendre
__s plaintes amères et il a voté hier uu ordre
du jour, par lequel il affirme sa volonté de con-
server, à l'égard du cabinet, sa complète liber-
té d'action. Ce n'est pas précisément iin geste
de menace, mais co n'est pas non plus un geste
d'amitié. Le centre et la droite ne peuvent' «di-
gérer-' M. Steeg ; l'extrême-gaUche ne peut
<avaler> M. François Marsal. _*ëj$f l lés' «O-ia-
ïiptas annoncent une interpellation $aï la poli-
tique financière du gouvernement. Ils préten-
dent démontrer que le3 prif.ripes énoncés pa?
le nouveau ministre des finance-, en dé ¥eten-
tiSsants articles de revue, sont en contradiction
absolue avec la politique fiscale du .parti répu-
blicain au cours de ces dernières années. Î)'ail*
léta-, -M. Millerand, ancien eue- soéialisté, n'a
guère conservé d'amis dans un parti où tout-
évolution est taxée de trahison, et l'extrême-
gauche s'inquiète de la présence aii ministère
de la -guerre de M. André Lefèvre.. Celui-ci a
vivement reproché naguère à M.. Clemenceau
de n'avoir pas assez exigé de l'Allemagne e!
de n'avoir pas soumis le pays vaincu .à Une iplus
étroite surveillance. Depuis lors, M. André Le-
fèvre n'a cessé d'attirer l'attention de la France
sur les forces militaires qui subsistent en Alle-
magne et sur l'esprit nationaliste 'qui s'y ré-
veille. Nul doute que sous l'impulsion de M.
lefèvre l'attitude de la France à l'égard "de l'Ai»
lem^gne ne reste très ierme. M. Millerand d'ail-
leurs arrive de Strasbourg. La politique, exté-
rieure du nouveau cabinet provoquera,- à n'en
point douter, l'hostilité de l'extrême-gauche.

Les représentants français à la Conférence
• PARIS, 23 (Havas). — Le prie_ident .de la
République a signé tm décret pat lequel MM
Sfiilerànd, Ma_sa_, Isaac et Paléologue sont
chargés de .représenter, la France à lia Çonîé-
ï en ce $e la paix, en remplacement de MM. Cle-
Dieaceau, Pichon, Klotz et Tardieu , démission-
naires. M. Jules Cambon est maintenu comme
_û_ e plénipotentiaire.

I-ojanme-Uni
i , . Contre l'étatigme
Lord Robert Ceci., l'un des homme, politi-

ques anglais que sa largeur d'idées et sa con-
naiiSêafrce des ouvriers met de plus en -plus en
vue, a fait, à Newcastle, la procès de la lutte
.es classes ©t de la nationalisation. .

La lutte des classes empoisonne la politique
et la vie sociale de tous les pays et lé devoir im-
médiat du vrai patriotisme est de travailler à
l'abolir. Il est aussi injuste d'appeler les ou-
vriers et les grévistes même des anarchistes ou
_és bolchévistes, qu'il est faux de traiter les
capitalistes de suceurs de sang.

_____ Robert Cecil, dont l'ascendant est assez
grand dans la classe ouvrière, est contraire à
la nationalisation. L'administration bureaucra-
tique n'apporte aucune amélioration au sort des
ouvriers. Ce n'est pas la faute des fonctionnai-
re- qui ne sont pas toujours incapables et sans
cœur, mais celle des dimensions des départe-
çient d'état qui ne peuvent plus même décider
des questions économiques en elles-mêmes.

i La nationalisation fera que les traitements
-t les salaires ne seront plus que des affaires
politiques et ainsi naîtra une forme de corrup-
tion politique dont les effets seront des plus
pernicieux.

Egypte

'- Troubles au Caire
LE CAIRE, 23 (Havas) . — Mercredi soir, à

îantah, la populace a attaqué à coups de pier-
res et' de revolver une patrouille de soldats
indiens à laquelle elle â tué un caporal et bles-
se deux hommes. Les soldats ont ripostés et ont
tué un homme et blessé deux autres. Pendant
1 heure il y a eu échange de coups de feu, mais
personne n'a été atteint.

. . i . - . i . ¦ 
-

Allemagne
Un procès de haute trahison à Leipzig

, L'agence Wolff publie la dépêche suivante :
-LEIPZIG, 19. — Aujourd'hui a commencé de-

vant la Cour d'empire, le procès intenté à Ernst
Barth, de Briesim, près Beuten, pour tentative
de haute trahison.

> Barth avait communiqué comme certain à
un représentant du « Matin >, pour être porté
à la connaissance du ministère de la guerre
français, que l'empire allemand continuait à
mobiliser secrètement et à dissimuler du ma-
tériel de guerre et du matériel de chemin de
fer.

> Le huis-clos a été ordonné pour toute la
durée du procès. >

Aux termes du traité de Versailles, toute l'or»
ganisation mili taire de l'Allemagne doit être
faite au grand jour et se trouver sous le con-
trôle des puissances alliées.

L'Allemagne, en faisant ce pirocès de ten-
dances à M. Barth, se met donc en contradic-
tion flagrante avec les engagements qu'elle a
signés et s'expose à des représentations sévè-
res des puissances alliées.

Hongrie
L.  procès des communistes

BUDAPEST, 22 (B. C. H.) . — Le procès in-
tenté contre Tes meurtriers des deux officiers
ukraniens Êffj mov? et Judkelson et d'autres
personnes _ *_ _& terminé par le jugement sui-
vant : ladidas Szamuely, r_ cc_ u.Hi l'auteur de
six meurtres, Karl Orgowaz et Joseph Szabo,
reconnus complices chacun dans deux cas, Ont
été condamnés à la pendaison. Sept autres in-
culpés ont été condamnés à des peines variant
d'une année et huit mois à quinze ans de pri-
son.

Démission de M. Calonder. — M. Calonder,
conseiller fédérai; a communiqué au Cons«|j
fédéral qu'en raison de son état de santé, il se
voyait forcé lue 'donner sa démission de mem-
bre du CottSeil fédérai. Le médecin de M. Ca-
londer a communiqué à ce dernier que son état
de santé, troubles'nerveux du cœur, nécessitait
un repos de quatre à six mois au moins. M.
Calonder -ne -croit pas pouvoir prendre sur lui
dans les circonstances actuelles de rester aussi
longtempë - _ oig___ dés affaires et se voit ame-
né en conséquence à présenter sa démission.

Le Conseil -fédéral a pris connaissance dé la
demande.'dô déniission de M. Càlondér et la
transmettra iu_. Chambres fédérales.

L'ini„__ivei;_îes traités, *-* La commission du
Conseil spinal .pour l'initiative dés traités*
s'est Occupée dans deux séances, de la demande
d'initiative, ainsi q_ e du contre-projet élaboré
en son temps^ 

par le Conseil fédéral, sur le
même sujtèt. ; . .

Le près-.dent ;dé la Confédération, M. Motta,
représentant le Conseil fédéral, a déclaré que
celui-ci est sympathique à l'idée dont s'inspire
l'initiative;, ti&dant à' ce que les traités inter-
nationaux soient ", soumis à la votation popu-
laire. Aucune opposition de principe ne s'est
manifestée au sein de la commission.

Celle-ci a dé-id . de renvoyer toute la ques-
tion au Conseil fédéral, pour rétablissement du
contre-projet. suSièptible de réunir l'approba-
tion de tous lès partisans de l'initiative.

La cominissîoû a formulé le vœu que le Con-
seil iédêéal, dans son contre-projet- laisse de
côté la --clause dé guerre », c'est-à-dire la ré-
serve tendani à ce que l'on renonce à la con-
sultation .populaire en cas de menace de guerre,
etc. •" v.

Justice militaire . — Là' commission du Con-
seil national po&r l'initiative socialiste relati-
ve à la suppression de la justice militaire a
décidé de renoncer â sou contre-projet. En re-
¦vanche,. elle ne.s. ralliera pas à la proposition
du Conseil dès jÈtàts, mais proposera, comme
elle l'avait fait primitivement et en accord avec
le Conseil fédéral, le rejet pur et simple de l'i-
nitiative.

La carte de lait. m. La commission fédérale
de r_lîï__a.tàHbh ^s'ést ïéunie îe 21 jan v ler* an
Mais .édéfai. felïé a dïsèuté du ravitaillement
en lait et- d'e.s produits laitiers et a constaté
avec satisfaction que le ravitaillement devenait
de plue ëû plus normal et que bientôt l'on pour-
fait envisager la suppression dé la carte de
lait et d'auWës cartes existantes ; cela en rai-
son des bonnes " conditions du ravitaillement.
Aucune décis-on n?a été prise à ce sujet. La
commission, a renvoyé cette question à plus
tard, pensant 4u& malgré les bonnes condi-
tions du ravitaillement, la situation internatio-
nale ne permet -pas cependant de supprimer
trop vite Jes cartes.

Billets de banque — étiquettes. — On mande
de Zurich à la: <;t_.bè_ té - qu'une brasserie suis-
se qtti fabriq-terdé la bière connue sous lé nom
de « La Couronna " . , vient d'inaugurer une cu-
rieuse réMam-.''_i_r chaque bouteille de bière,
cette fabriqua '

¦ applique un billet de banque
d'ùnô toÙTonne autrichienne. Les journatCS re-
marquent que la fabrique réalise ainsi une vé-
ritable élibn. miê, lé_ billets d'une couronne
coûtant quelles 'centimes de moins que les
étiquettes communes pour bouteilles ; en effet,
en Suisse; ia c-tr'r .nne est tombée à 3 centimes
et le pris..4*' l'étiquette est d'au moins 10 6en-
tim .s. " '" • '' ¦ . ' . ' . '

Déserteurs expulsés. — Le déserteur fran-
çais Guilboud; expulsé par décision du Conseil
fédéral-.dU'3.  dérembre, avait été interné pro-
visoirement à Sayatan, parce qu'il ne trouvait
aucun pays étTangepr disposé à le recevoir. D'a-
près la < (Sazejfcte jde Thurgovie », il a néanmoins
réussi à S'assurer un refuge ailleurs qu'en
Suisse et -pourra être prochainement relâché.
Le déserteur polonais Lippmann, bien qu'ex-
pulsé, a dû être remis en liberté, aucune fron-
tière -né lui étant ouverte.

BERNE.  ̂
"Mardi vers 5 heures de l'après-

midi le. jéûnè Panl Pfister, âgé _.' 5 ans, che_
ses parents, à lâ."'Mâttehengè, est tombé de la
terfaësé de __r maison dans l'Aar et s'est noyé.

BALE. r1- Au cours de là. session de l'ap_ ès-
midij le Grand Conseil a clos le débat sur le
projet conéernant la majoration des impôts
pour 1920. il à approuvé le projet à la majo-
rité moins 5! voix eu renonçant à la deuxième
lecture ; îl a adopté en outre une motion pré-
sentée par les socialistes demandant que le
gouvernement libère de l'impôt sur lo capital,
les sociétés par actions n'ayant pu payer de di-
vidende à leufcs actionnaires.

GENÈVE. ----'/La police de Zurich a arièté la
semaine dernière un nommé Coll-y-Praz, Es-
pagnol, surpris en flagran t délit de cambriola-
ge dans tine. villa, des en\irons de Zurich. Une
somniission rogaloire du juge d'instruction de
Zurich a per_;is aux autorités de police de Ge-
nève, de mettre la main sur 7000 fr. de titres et

de plusieurs milliers de francs de bijoux,, dépo-
sés à Genève, et volés par Coll-y-Praz, au" cours
d'un précédent cambriolage commis à-Zurich,
en décembre 1916. .

—• La < Feuille s- de jeudi annonce qu'elle
cessera de paraître le 31 janvier. . . .. .

Se trouvera-t-il quelqu'un pour la regretter ?
Peut-être M. Jean Debrit.

VALAIS. — Le personnel de la fabrique de
conserve de Saxon s'est mis en grève jeudi,
pour des raisons de salaire. Le personnel des
bureaux travaille encore actuellement. Les gré-
vistes sont au nombre d'une centaine.

: SU ] S S E

ETRANGER
La grippe. — Les jouraaux annoncent une

reoiT-des-once de la grippe dans le Tyrol méri-
dional. La maladie est accompagnée d'une fiè-
vre cérébrale léthargique dont l'issue est sou-
vent mortelle.

A Bruges. — On peut voir encore à Bruges,
sur le canal de Zeebrugge, lés restes dés abris
de sous-marins que les Allemands y avaient
construits. Des piliers de béton, plongeant dans
l'eau, soutiennent une voûte, en béton égale-
ment, sous laquelle pouvaient s'abriter une dou-
zaine de sous-marins et une canonnière. A une
oertaine distance, une autre construction du mê-
me genre contenait des torpilles dont quelques
unes ont été abandonnées par leùfs proprié-
taires.

Ces voûtes de béton, épaisses de 3 mètres, ne
pouvaient être percées par les bombes des
avious et les sous-marins y étaient plus en sû-
reté que sous les eaux.

Pour faire baisser les prix. — On a inauguré
à Paris, dans le jardin des Tuileries, sur le
terrain du jeu de Paume, un restaurant potpu-
laire portant le nom du chef du ravitaillemeiit,
M. Henri Roy. Le premier jour, lundi, il a été
servi pour deux francs (dix-huit sôus suisses) :
1° hors-d'œuvre assortis (salade de céleri, sau-
cisson, sardines, pommes à l'huile). 2° Merlan
frit ou rôti de veau aux haricots verts. 3° Pom-
mes boulangère. 4° Fromage ou dessert.

Partout où ces restaurants populaires sont
ouverts, on enregistre, paraît-il, une baisse d'au
moins vingt pour cent sur les prix des restau-
rants d'alentour.

Ce qui prouve — dit Zed dans la - Suisse >
— ce que ja \oulais prouver, à savoir que la
crise, dont l'humanité souffre est toute factice.
Qu'il s'agisse de changes, ou de choses qu'on
mange, de trop gros appétits ont besoin d'être
réfrénés.

Mali ^oilà ! par qui ?... Pas par les bolché-
vikis. Eu Russie ils ont fait pis.

Les grètfeli. —: Ou mande de Halle au -Ber-
liner Lok-1 Ànzéîger > que six mille ouvriers
appartenant à la fabrique d'aniline se sont mis
en grève. La production de l'azote est par cela
même fort compromise.

—¦ Un nouveau conflit entre les armateurs et
les équipages a eu pour conséquence la cessa-
tion du travail des remorqueurs du port de
Marseille. Le litige porte sur la réglementation
des heures dé travail au port. Le service des
flottilles a cessé jeudi à 11 h.

La circulation aérienne. — bepuis hier, un
service postal aérien avee avion fonctionne sur
la ligne feome-Pise-Milan, et avec dirigeables
sur là ligué Milan-Turin et Milan-Venise.

— Le nouveau dirigeable du type Bôdensee,
actuellement en construction, entreprendra les
vols d'essai au début de février. A partir du 6
février, il . éircUIèra régulièrement entre la
Suisse, Berlin et Ta Suède.

LETTRE DE GENÈVH
(De notre corresp.)

Il ne m'arrivera pas souvent de tous paflè-
de notre Grand Conseil. Vos lecteurs ne m'en
voudront sans doute point trop de ne Té_ èôft-
duire que rarement dans cet aréopage généra-
lement assez monotone. '_ •• '• -

On attendait, cependant, avec quelque impa-
tience les débuts de l'assemblée sortie des ré-
centes élections et dont les socialistes cons-
tituent le 27 %. Interpellations et propositions,
éloquentes et virulentes, avaient été annoncée?
« urbi _ et - orbi > par les intéressés, dont ba
ne saurait dire que là modestie est la qualité
prédominante. On allait voir ou plutôt entendre
quelque chose !

Ce fut une déception. Et les nouveaux élus
ne se sont point révélés Orateurs. Pas pjus
qu'ils n'ont fait preuve de ces qualités de t de-
bater» si nécessaires â l'homme public. Ah non I

Il y en a même qui ont été piteux. Ainsi le
camarade Leuba, correspondant de la- <_ Feuil-
le >, avait préparé, à propos de l'e_- pasteur
Humbert-Droz (auquel lé Conseil d'Etat à in-
terdit à bon droit le séjour sur notre territoire)
une phiiippique écrite dont il donna lecture. Il
protestait, en termes dépourvus d'amêû'itè con-
tre le renvoi fi la commission des pétitïpiïs cle
là requête d'HUmbert-Drbz qui a demâridé de
pouvoir s'établir à Genève. Le diable, c'est que
la requête de l'agitateur, ami dès _ Juitgbur-
schen i> n'avait point été transmise du 'tôtit à .î.
dite commission. Ce qui n'empêcha pas ^ora-
teur de débiter jusqu'au bout sa prose, au mi-
lieu de l'hilarité générale. C'était écrit, que' ybù-
lèz-voUs. Plus moyen de changer... V ' '' •'

Cicëron Leuba, décidément, ne révolution-
nera pas notre Parlement

Un autre des nouveau* députés socialistes
a parlé de la crise du logement, qu'il -a décou-
verte, après bien d'autres. Après tout le p-Ondé,
même. Cette interpellation, que les joUfnatiX
bourgeois ont déclarée , superflue, nr| cepen-
dant parue utile. Et la réponse que lui '4 faite
ou plutôt qu'a faite à un autre - interpellant>
M. Rutty, n'a rien de fort réjouissant.

NoUS sommes désarmés; a-t-il déclaré, ein
substance à M. Stoessel qui se plaignait de la
surabondance des . meublés . (loués à d_s:p.. ix
exorbitants) alors que lés logements vides font
complètement défaut. Il s'agit, dans lé ca_ par-
ticulier, d'un véritable accaparement, "Ù es spé-
culateurs mettent dans des appartements vides
quelques meubles,... et les louent au prix îbït
à ceux qui peuvent et veulent payer. lies autres
peuvent se brosser, comme dirait Lamàrtibë.

Or cette spéculation, devenue fréquente, a été
interdite aUX étrangers, mais les lois exïistahtes
sont impuissantes pour lutter contre cet apus
s'il est pratiqué par des nationaux. Ce hé".ébnt
pas dés cas isolés ; le nombre des appartements
meublés approche du millier, en augmentation
de 500 sur l'année précédente; 

Et cela va continuer. Alors que le nombre des
appartements vidés, au contraire, diminue tou-
jours plus. Contrairement au prix des loyers,
lequel atteindra bientôt des hauteurs vertigi-
neuses. Disons, pour rester dans la question,
celle d'un cinquième étage. Certains locataires
ont vu f»* avec une joie.sans mélange <--*' leur
bail majoré de cinquante pour cent, fi y a donc
urgence absolue ; il s'agit de chercher par, tous
les moyens à remédier à cet état de choses.

Les causes ?. . s ¦. ;
On ne construit plus, tout d'abord. Et qui plus

est, on ne construira plus taut que les immeu-
bles ne c renteront > pas raieuxs déclare la cor-
poration des régisseurs, d'accord avec celle des
architectes. ?

Et puis, comme le fait observer un journal,
partout se créent des niàgasliis et surtout' dés
bureaux. Les banques, en particulier, raflent' â
tout prix. Elles se rattraperont après sût _bûs.
Ainsi le grand immeuble qui se trouvé -à l'àti-
gle de la rue du Commerce et dé là - rûé du
Rhône, où se trouvé le magasin « A l'indus-
trie suisse -•, Vient d'être acheté par une bahqûe
pour le prix de 1,200,000 francs. Cet inîmÉUble
est d'une superficie modeste. On dit que,Té mè-
tre carré ressort à plus de 7,000 frahes. La Ëati-
qûe commerciale de Bâle,' elle, vient dfe ^ins-
taller dans un immeufele 1 de la Fustèriê^ ètéût
elle a délogé les habitants, bien enteùdU. -Ï^OÙr
mettre la maison eu état, on a dépensé, pârâît-
il, près du million. Un souffle, un rieu...T ;

Ub journal, enfiu, parlant de cette pénurie
qui devient véritablement èngolssantei, ëïtè îe
cas d'un hôtel qui avait une très belle clientèle,
dont aucune chambre n'était inoccupée -et . jûi,
brusquement, invite ses hôtes à déguerpi!-; lés
appartements qu'ils occupaient ayant été loués
à la direction d'une Société cinématographique...

Serpentin au harem... alors ? V , J '
Que sera-ce, grand Dieu, quand nous àétobs

effectivement 'et véritablement Capitale dèi na-
tions. Où le modeste citoyen se logera-t-il ?

On noUs assure qUe des «mesures^nërèiiçiiteë»
sont en préparation. Tant mieux. Mais dû'bi). hé
tarde pas à les prendre. Les choses présseht,

__,_-_._-.— :¦ • , ¦ ¦ -_--. _̂.______nÉ-M—— i i, " ' : x-2.-_4__

CANTON
Hygiène scolaire. — Le Conseil d'Etat ; sou-

met au Grand Conseil un projet de loi su_ l'hy-
giène scolaire, projet qui prévoit la èréàt-on
d'une commission cantonale placée soûs le _o_i-
trôle du dépaitélnent de l'idstruction publique;
cette commission, nommée au début de chaque
période législative, serait composée d'un __ _»
decin, d'un dentiste et d'un i'eptésëhtaht _u
moins par district. Il s'agit surtout d'établir
pour chaque enfant, dès son entrée à; 1 école,
mie fiche sanitaire semblable à celle qui existe
déjà dan., la majeure partie des cantons Suisses.

Le3 dépenses prévues pour cette nouvelle
institution Sont à la charge des comm uné_ qui
recevront de l'Etat une subvention pouvant
s'élever au 25 ?. de leurs débours. ' < ' ¦¦ '¦

Cortaillod. — La justice recherche deux in-
dividus qui ont effectué un vol aveo effraction
à Cortaillod , daus le quartier de la fabriqué de
câbles, au préjudice d'une personne, à laquelle
il a été dérobé, eu son absence, un livret d'é-
pargne au montant de 1000 francs. Les malan-
drins ont fracturé une porte, puis un secrétaire
au moyen de la baïonnette dû fusil d'ôfdénnâu-

ce de la victime. On est sur les traces dés cou-
pables qui, croyons-nous, ne tarderont p£_ à
tomber entre les maius des i-présentants de %
loi.

Auvernier. — Dimanche et lundi, la société
de musique c l'Avenir _ d'Auvernier d___*eï_
ses soirées annuelles. Ceux qui ont déjà enten-
du cette phalange de musiciens et d'acteur^
voudront sûrement encore voir jouer Cette an.
née « Là-Haut >, pièce alpestre en 4 actes ave-
chants et musique de M. A. Matthias, réd_i.teur
an « National Suisse _ .  - '• . '

Outre la pièce et la partie musicale, Où _u_û_
annonce des ehauts suisses exécutés par up
groupe de Jodlers dont la réputation n'èét pîu.
à faire, aussi y aura-t-H Joule dimanche et'lun-
di à Auvernier. La bondelle. j

Etat civii de Neuchâtst
Promesses de mariage , -. ..

Ernest-Louis Uberti , à Neuchâtel, et Louise
^Emma Gaille, à Provence.

. Arnold-Emile Berthoud, vigneron à Bpudjy,
et Frieda Grolimuud, ménagère à Neuchâtel. ' ,

N aissance
22. Oscar- Maurice, à Alphonse-Oscar Jïteé,

ionctioimaire communal, et à He_jiette-.Léi_dèô
née Décosterd.

Décès
21. Auguste-Ernest Bis ., domestique, hè l̂

31 juillet 1852. ¦"''¦'•¦ -
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Cultes du Diiuant 'ho 25 janvier 1U30 ,

Cuites réunis des deux Eglises
10 b. 20 m. Te .iiplo du Bas . Pré_i_alou dé_ L BÂRÏ)fc

dire.-teur de la feociét*. Centrale EVanèéli^ùè Qè
Fi îiure «'¦ ii.11 h m. S.-'I P des Conrêrences. Prédication. mrWC
Pl-RHEGAUX , k , . - . _ •¦; .v

8 li s Tomplii du Bas. Conféi-_ftce avec pVojeètiôns,
par M. P. BAEDE, p..sti-ur voir aux aUUO-tces). ' • i

ÉGLISE NATIONALE
8 h, 20 m, Temple tlu Bas. Cat«. ehi. me. M. P. DUBOIS,

Paroisse de Serrières
9 h. %. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche re.orniirte (iemein de
9.2 ¦ Uhr Uut-reKiiche. Partis.. Pfr.HKSSEItBKliî.
10 V. Uhr Terri -luxschiile Kind filehrte .
l'i *tt Uhr. Kleiue Konfëreilisaàï. ë-_ n_ i'Bïèhi__é_
VIGNOBLE : 9 Ulir. Paisôùi. ¦*> Pfr. :___E!3__3LE_{.

2 Llir. Boudry »' . . . . -¦ «
ÉGLI SE IND ÉPENDANTE

Samedi S b. s. Réunion de prières. Petite Balle._ h. V». i .itéc_i_m _! Giiunt« saile - • '
9 h. .«.¦•Culte d'édification mutuelle (Jean XVI, i_ -2_.

Petite salle. ,. v . . .
Deutsche Sta .tmission (Mitt. Conf.-Saal) ,

3 Uhr Evangclisatious Yoriras<ind .rantëiuKirch .).
8 Uhr. » - _ ' H.

von IJ .nïi  Evanjrelist Bindei . '
Oratoire Evangélique (l _ace-d'Ar__ e_) .

tn h. ni Gu t. avec . ai_ f c^ne.
8 h. s. Réunion d'évantréllsation.
Meicredi > h s Etudp- biblique
I. isehot'l. M-tluxiistenkir.lie <Beaux-Arts H)
MoiRp -ns S) '. s Uhr. Freditft Pfr. A. LIENHAUD*
Kl ._ Uhr _ otititnp schule. .. ' ',
8 .4 Ulir. Abends. (Jottesdienst.
Dienstas Abe.uds 8 "H Uhr. Bibelstunde. j_ ui,4K_itJe am 1. und 3. Sonntag des Mon.is ^àr i ih_ui_ __i

8 V_ Uhr. JungfrauenvCreln.
Èniîlisb Cliarcb . h

10.15 Mattins and Serxnon. i
1115. Holy Communion.

Cliicsa Evangelica Italiana \
Ore 3 p. ni. Scuola domenicale al Petito Sïili . c_*«â

Conférencpa * . s "i
Domenica 7-8 h. p. in. Culto. Petite Salle d .s (.'onl'à»,

renées.
Eglise catlioliqne romaine

Dimanches et fêtes x ' - ' _' ' .6 h. M. -sse basse et communions k la chapelle _è
l'Hôpital de la Providence.

7 h. et 7 h ' .. Communions il l'Eglise; . ... 1 i
8 h. Messe basse et sermon (le sermon du 2w« et.-du

4tao diuiatiche du mois a lieu ëâ _lle'____a J 1.3
aittïes dimanches en trniièai-). . ::.."- '-:. :_ h. Messe, basse et sermon italien.

10 h Gr.-ind'mé.se et sermbn f_ ân<.aïs. ¦•'  •
_ h. Vêpres (supprimées or. été.. A ; _ iH . . ..S h Prière du soir et bénédiction du S. Sacrement.
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PHARMACIE OUVERTE demain dlmaneht
A. BAULER, Epancheurs tl

Service de nuit dès co soir j usqu'au Bamedi

Médecin de service d'office te dimanche »
Demander l'adresse au poste de la police eonufitiàSgèi

Partie finâncîé|ii5%
Bourse cie Neuchâtel, du Vendredi 5S jà%V. jHft ..'.

Les cliill res seuls indiquent ies pris __ !._ :
m -= prix moyeu entré l'offre et la (fô__S|(__> '-

d *_ demande. | o __ offre. ¦ , . _ ;
Actions Obligations

Banq. Nationale. —¦•— Et. d. Neuc.5%. — .—
Crédi t foncier . . -i 10.— 0  - » -Yo. 7i.--- _ '
La Neuchâteloise. — .— » . » "¦/_ • oj -50 o:
Câb. «.' CorteiU - 850.- d t-om.d.Neuc^/0. 9o.- A

u t  Lyon. . -n-» * \ 
 ̂59^,

Btab.Perrenoud. 4o0.— d c_.-d_ .Fond_5°/0. -,t—Papet. derrières. 450.— 0 > 4<y0, 60.--. p>
Tram. Neuc. ord. ---.— » 8f/a. _j-.î_i; l

» * priv. —.— Locle . . . OO/j. -j-j i»: •
Neuch.-C.iaum. . —.— » • • • ^/o- ÔO.-̂ -.fl;
Immeub.Chaton . 475.— 0 , * , ,*.,• • ?-/-• ~•i~" ,
. Sandoz-Trav. -.- k^ï.rff '&£_„ n A A .-__ • fap. .èrrier.o%. -_-.T—. ba ed.Cont . -.- Ti___i. Neua _»?/o. -.- ,» SaUe d. Conc. 22o.— t. t..é.P.GLrod 6»/o. —.— ;

SocéL P. Girod. —.— Pât b.Dbu_ 4i/4. *-•*
Pâte bois Doux . —.— Bra». Cardinal . —.»>• . .
2'aia- c. escompte : Bancr. Nat. 5 %. Ban _. Caat. 5%

Contre J,H;. «KJO-D.

Refroidissements
Influenza

Affections des Poumons
employez le

Sirop Piviga
*- ZYM A —

Complètemen t inotf ensil , d'un jo ui agréable
et d' une va leur éprouvée

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes ies pharmacies

(îîc notre correspondant particulier)

Paris, 22 jamaer.
C'est aujourd'hui que le nouveau iniuistère

doit se présenter devant la Chambre, î uël at-
cueil cette dernière lui îera-t-elle ? D'aucuns
prétendent qu'il ne sera rien moins quo cor-
dial. 11 est certain, en tout cas, que le groupe
de l'Entente républicaine démocratique lui est,
d'ores et déjà, franciiemeiit hostile et profitera
de la première occasion pour lui donner UD
croc-en-jambe. La raison principale de c.tte
hostilité, c'est la présence de M. Steôg à i'ïiïtë-
rieur.

Sans doute, le choix de cet homme, dont les
opinions passent pour être en violente opposi-
tion avec les principes qui triomphèrent aux
élections du 16 novembre dernier, n'est-il pas
très heureux, mais ce n'est tout de même pas
une raison suffisante pour vouloir < tomber >
un ministère à peine constitué. Voyons-le d'a-
bord à l'œuvre, on lo jugera après.

C'est là d'ailleurs l'opinion de tous les gens
raisonnables qui pensent que le moment serait
vraiment mal choisi pour rouvrir la crise mi-
nistérielle. En effet, il n'y a pas de temps à
perdre si l'on veut venir à bout, en tètnps utile,
de là formidable besogne qui reste à accom-
plir. A l'intérieur, il y a tonte .la vie nationale
à réorganiser et à l'extérieur il __ttpor.e d'as-
surer aii plus vite à là France la situation
qu'elle est en droit de revendique. . ÎPoUr ré-
soudre les problèmes intérieurs, M. Jifîllérand
a ténu à s'entourer de compétences. Il à mis
un banquier aux finances, un agronome à l'a-
griculture et ainsi de suite. Et le fait qu'il s'est
réservé à lui-même le portefeuille des affaires
étrangères indique suffisamment que l'impor-
tance de la seconde partie du programme ne
lui a pas non plus échappé.

Il est vrai que le pays à, ces temps derniers,
manifesté à plusieurs reprises et de façon fort
nette sa volonté de voir ses dirigeants adopter
enfin une politique extérieure digne de ses sa-
crifices et de ses succès. Cette politique peut
se résumer brièvement comme suit : rétablisse-
ment d'un équilibre continental, reprise des
traditions françaises en Orient, action énergi-
que et cohérente pour liquider la question rus-
se dans un esprit conforme aux intérêts fran-
çais, règlement loyal et ouvert de la question
américaine et retour franc aux garanties d'al-
liances. M. Millerand est-il homme à répondre
à ces aspirations ? Nous le saurons bientôt...
si, toutefois, on veut bien ne pas le renverser
avant même qu'il ait eu le temps d'entrepren-
dre quoi que ce soit. M. P.

Courrier français

AVIS TARDIFS •
Cliien berger

répondant au nom de Prinée s'est égaré j en<ii _$flrt!_.
midi Le i amener conire récompense à M. v'aïi 'Se?
Weyrte, Cortai iiod. ' < ' ¦

Café-Restaurant des Alpes
Eîn.rs - Soupers - S-es.aumt.__.

A toute heure : • ;'" .'»
Choucroute garnie - Escargots

PENSION - CONSOMMATIONS 1" GHOiX .

SÉANCES GÉNÉRALES
DE BELLES-LETTRES

Messieurs , les A. B. et le. public sont avisé.
qu'il ne reste plus de places pour le
80 janvier. .

La location des billets sera ouverte
dès lundi 26 , chez Fœtisch frères S.*.

LE COMITÉ.

nnnrTinr_innr _- _-innnni H un ti _ _ .i _____I_BBj|j
T.  _ ' ï Î 9B Madame et Monsieur Marcel Gi'iàël s
? f ils ont la joie de vous faire part Ûe
g r__ e_r_use naissance de leïrrs îils

I CLAUDE-M ARCEliïN ! |
§ et HENRI-GEORGE j
? Beauregard 9. 23 janvier 1920.- !
a • f
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Corcelles. — Que tous les amateurs de bonne
musique, qui voudront passer un bel après midi
tout en contribuant à une œuvre charitable se
rendent nombreux dimanche 25 janvier, à 2 h.
à la Chapelle indépendante de Corcelles. Au-
dition musicale de bienfaisance en faveur du
fonds Perret, donnée par M. G. Pantillon, et
quelques-uns de ses élèves, artistes dont le ta-
lent est déjà connu chez nous, et qui font hon-
neur à leur distingué professeur.

Montmollin. — Le ConseU d'Etat a nommé
en qualité de débitant de sel de la commune
de Montmollin le citoyen Jean Glauser.

Chézard-Saint-Martin. — . Sur la convocation
du Conseil communal, plus de 80 propriétaires
d'immeubles au territoire de Chézard-Saint-
Martin étaient réunis jeudi pour discuter du
projet de réunion parcellaire, ainsi que de la
constitution d'un syndicat de drainage pour les
terrains situés au nord de la localité.

Après avoir entendu les exposés de MM. Wey,
ingénieur rural au département de l'agricul-
ture, chargé des études préliminaires, Taille-
fer,-professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture,
et Martinet , agronome, à Lausanne, l'assem-
blée, à l'unanimité uiohis cinq voix, a décidé de
.poursuivre les , démarches , pour la. réalisation
des. entreprises projetées et nommé séance te-
nante une commission de sept , membres pour
-la surveillance et l'administration des travaux.

NEUGHATEL
¦Conseil général. '— En supplément à la séan-

ce de lundi figuré une motion de MM. Richème
et consorts pour prier le Conseil communal,
s'il intervenait dans la remise par un comité
(privé d'un témoignage de reconnaissance aux
soldats de NeuchâteL, de laisser aux intéressés
le choix entre la médaille projetée ou une in-
demnité proportionnée à la durée du service.

Domaine public. — Le Conseil communal
demande l'autorisation de vendre une iparoelle
de terrain de cinq mètres carrés à M. Gasser,
propriétaire à l'angle du Tertre et de la rue
Louis-Favré. oour la somme de 400 francs.

. Energie électrique. — Notre Conseil commu-
nal à préparé mie nouvelle convention avec les
autorités d'Auvernier pour la fourniture de l'é-
nergie électrique dans le sens d'une légère
augmentation des taxes jusqu'ici en vigueur.

Plus coûteux qu 'utile. — Le Conseil commu-
nal proposera au Conseil général de ne pas
prendre en considération, ce1^ après une en-
quête très serrée, une motion du groupe sociar
liste demandant la publication d'une feuille of-
ficielle locale gratuite, les expériences faites
dans d'autres villes ayant donné da fâcheux ré-
sultats. "• - ¦' •

Construction* de maisons locafi y'es. — La
commission demandera lundi soir au Conseil
général d'accorder un crédit de 925,000 francÉ
.pour, la construction de deux groupes de . mai-
sons d'habitations au Bois d© l'Hôpital et au
HM. ¦"' "-"" - v ' .

"Végétation. — La douceur de la.'temperature
continue à favoriser le réveil de la végétation.
Les noisetiers ont leurs chatons depuis quel-
ques jours. Pour peu que cela continue, toute la
fibre du premier printemps va s'épanouir.

-Accident. — . Hier après midi, un garçonnet
de 6 H ans qui voulait traverser la rue, a été
renversé par une automobile à l'Ec!use.

Il a. été relevé et conduit immédiatement à
la Clinique du Chanet par l'automobiliste -, le
médecin constata qu'il n'avait aucune fracture,
et le fit rendre à ses parents.

Chez les bolcheviks. — MM. Cornu et Robert
ont parlé hier soir du bolchévisme. . Rarement
conférence fut plus intéressante et mieux faite.
L'un et l'autre, tour à tour, caractérisent le ré-
gime- des soviets et racontent leurs souvenirs.

Où trouver la vérité sur la Russie rouge ? Les
révolutionnaires eux-mêmes, et les capitalistes
européens pas plus que les Allemands et les
jjpuriiaux ne peuvent nous renseigner impartia-
lement ; partout se cachent des intérêts. Les
çqurces qui méritent créance sont certains ro-
mans d'auteurs russes d'avant la révolution, ou
quelques livres récents traitant du bolchévis-
Bie, niais surtout les rescapés qui tous sont d'ac-
çôrd pour proclamer l'œuvre de mort du bol-
ebevisme. "'
¦' '¦'M. Cornu fait un portrait saisissant des deux

chefs, Lé'hine et Trotski . Lénine, dit-il, est une
grande figure : depuis vingt ans, il n'a pas va-
rié dans son idéal, le bolchévisme pour le
monde entier. Et ce but, il veut l'atteindre par
tpus. les moyens et surtout par les instincts bas
4§: l'homme, par la haine en particulier,: Il a
exploité là haine des Lettons contre les géné-
raux russes, celle des Juifs contre, les. Russes,
celio des soldais -contre les officiers. C'est un
démagogue sans scrupules et. sans conscience,
un fpu sanglant, froid, qui fait des expériences.
Trptskj, le Juif , au contraire, est un frénétique
et un haineux, et -avec ça intelligent, énergique,
courageux ; c'est un prophète qui aurait mal
tourné. . „ ' . j '\. , '"_.. f

La.théorie d,e Lénine, c'est le syndicalisme et
le socialisme scientifique de Karl Marx, corrigé
par Bakounine. Il faut ajouter encore un peu
4'anarchisme. Appliquée à la Russie, elle a tué
le plus grand pays de l'Europe. Au lieu d'être
une œuvre de- vie, c'est une œuvre, de mort.
Mais le bolehévisme a créé deux instruments
puissants et terribles : l'armée, instruite par
4es Allemands, fondée par d'anciens refractai-
res, très dangereux pour la paix de l'Europe ;
et là propagande poussée à un haut degré de
perfection, qui a un grand succès dans la jeu-
nesse idéaliste, chez les ouvriers qui ignorent
les nombreuses protestations et le martyre des
ouvriers russes, et . chez quelques intellectuels
frahçais, H. Barbusse, R. Rolland, A. France
entre autres.

M. Paul Robert raconte ensuite la prise du
palais d'hiver de Pétrograde par les gardes rou-
ges, et deux occasions dans lesquelles il a
échappé à la mort. M. Cornu fait encore la des-

cription d'une fête bolchéviste qui rappelle de
très' près les fêtes impérialistes. Il conclut en
disant qu'il faut lutter de toutes ses forces con-
tre'le'bolchévisme qui est le banditisme orga-
nisé. Mieux vaut la mort , dit-il, que le martyre
de cet enfer.

. . . - tl * journal réserve son opinion
i rigard des lettres paraissant sous cette rubrique

¦ --Les rentes de MM. Wille, Brugger et Co
Monsieur le rédacteur,

-_ _i'i.n.._ign.er, certes votre correspondant d'hier
n'est pas le seul à le faire. Ce ne peut être que
l'attitude de tout ce qui reste encore sain dans
notre patrie, je veux dire, de tout ce qui n'a
pas. été Gontaminé par la c Kultur s>.

Serait-ce pour remercier ces messieurs d'a-
voir-cherché à faire d'une armée qui ne man-
quai ni ;de cœur ni de moral, une armée d'an-
timilitaristes, en traitant des démocrates en
.matériel ; humain, que ...« nous > faisons des
rentes à', ces ennemis de notre patrie ?

Ne serait-il donc pas possible de créer un
.comité .--d'initiative pour lancer un vaste reie-
rendum:contre cette immorale décision ?
- II ! serait , par ce moyeu, possible à la popu-
lation vraiment suisse de notre patrie de se
compter, ..et de plus ce serait une belle occa-
sion de montrer ce que le peuple . souverain
penge idprce genre de chefs. c:; V •;- .
;; . RçnUÎez, agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'expression de -mes senti-
ments-dévoués. • ¦ ¦-, . M K.

', V'.;'"..; ..,"' Les capitaux étrangers
f ' ;'":'_.'•'. ." : Serrières, ce 23 jan vie; 920.
" , . . .' " '.' ïiîonsieur le rédacteur,
.' .."En lisant la c Feuille d'Avis > de ce jour j'ai
été'surpris et indigné d'apprendre que la . com-
mission , du. Conseil national chargée de prépa-
re f  l'a ; loi . sur l'impôt de guerre était revenue
sur '..sur - sa décision de soumettre à l'impôt de
guei;.re lès dépôts de capitaux effectués par les
étrangers dans nos banques.
" .Pourquoi' cette décision, oui, pourquoi ? qu'on
nous en dise au moins les raisons !
'_ Comme beaucoup de citoyens j'avais approu-
vé la précédente décision de cette commission,
je'me disais : à Berne maintenaut semble souf-
fler un-vent de ju stice, la fameuse histoire de
la Métallum a été une leçon pour nos dirigeants,
ils' sont; revenus à de meilleurs sentiments !
. -Hélas ,L il faut déchanter, c'était trop juste
pour- rester vrai et cependant les capitaux suis-
ses ̂ plaé.és , ou déposés dans les banques à l'é-
tranger , ne sont-ils pas soumis à l'impôt ?
VJ'espère qu'une plume plus autorisée que la
mienne -saura exprimer à nos dirigeants le dé-
goût', et le' mécontentement que provoquent de
telles" injustices parmi les citoyens qui en 1916-
17,' ont .loyalement payé leur impôt fédéral de
guerre. ,'.'.,. ';
! ^Eh ^ terminant permettez-moi de demander à
nos autorités s'il ne serait pas possible par un
dé.cret . d'obliger tous les étrangers actuelle-
ment ' en Suisse et qui n'exercent aucune pro-
fession â àlier résider à l'hôtel et que' défense
form'ellé. leur soit faite d'occuper un logement
ailleurs,', ce' 'qui aurait pour résultat de lutter
contre la pénurie des logements et contre la
crise, hôtelière, l'on ne verrait plus, comme ce
fut ',le cas dans notre jville les deux premiers
hôtejs .de là 'place obligés de fermer'.et de ven-
dre, faute de clientèle. " '
" En . Vous remerciant de l'accueil fait à ces li-
? '̂ ;̂ réez' etc' Alex Faillbubaz. '

CORRESPONDANCES

P O L I T I Q U E
" :. '.;,' . ' . ' , Demande de oe.ai
.ipAR-IS," 24 (Havas). — MM. Pachitch et
Troùmbftch,. délégués du gouvernement yougo-
slave,-' se sont rendus vendredi après . midi au
secrétariat; général de la Conférence de la paix
pour demander une prolongation du délai fixé
par lés "Alliés pour recevoir la réponse du gou-
vernement de Belgrade au projet de règlement
de';la question de l'Adriatique. ^

.Le cas de GuillauiAe -II
On .mande de Berlin qu'à propos de la note

de; rEntéptè demandant à la Hollande l'extra-
dition .de Tex-empereur allemand, le « Tijd >,
journal ',d'Amsterdam, écrit:.' ..'
; « La .-réponse de notre gouvernement, que
prépare qn.comité de jurisconsultes, ne se fera
pas. attendre longtemps. Son . contenu ne peut
pash être douteux. Les désirs d'extradition de
l'Entente ; peuvent, à notre avis, être repoussés
équitablement, en vertu des règles du droit re-
connues"., par tous les Etats civilisés, qui déci-
dent , qu'aucune action n'est punissable qui ne
l'était'pas au moment où elle a été accomplie.
Les sentiments de sympathie ou 'd' antipathie
pour l'empereur ou pour le peuple allemand
n'ont riéiv à faire ici. Notre gouvernement, sans
crainte d'éveiller les sentiments inamicaux
dans:les 'pays de l'Entente, doit assurer la ga-
rantie du- droit international. Il ne rendra pas
ainsi, seulement service à notre pays, mais en-
core.' .à; toute l'humanité, en prenant vraiment
la défense "de l'équité dans les circonstances les
plus 'difficiles. >

On-, mande de New-York que les Etats-Unis
ne.s'às'so^ieront pas à la demande faite par les
alliés j à-la  Hollande de leur livrer l'ex-kaiser.
. Un haut f onctionnaire du département . d'Etat

à 'VYashipgtôn a déclaré :
,'¦ «La décision de la Hollande et le sort de
l'ex-kaisër ne nous concernent pas. La procé-
dure- en-fut prévue par le traité que nous n'a-
vons pas encore ratifié. Tant que nous ne l'au-
rons pas ratifié, nous devons nous contenter de
nous conformer aux conditions de l'armistice. *

De correspondant du <: Daily Mail > à la
Haye -'donne sur Guillaume II les détails sui-
vants-;: -: . V.
¦ :<;Ge;qui:a été un , secret parmi les membres

immédiats de la famille de l'ex-kaiser est main-
tenant .çonnii des diplomates et autres person-
nalités officielles : Guillaume de Hohenzollern
éstrfoïù Son état d'esprit passe de l'idiotie pure
à'la manie;.aussi ne le laisse-t-on jamais seul.
,-.» Une année et plus, passée dans la solitude,

en- Hollande, aggravée par l'attitude menaçante
dès ^al]iés," a finalement fait chavirer son es-
prit,1 qui : n'avait jamai s été solide. Son entou-
rage" est passé, de deux cents personnes au
moment Où; il s'enfuit d'Allemagne, à quinze
seulemen t ,aujourd'hui. Les gens du village qui
fréquentent le château d'Amerongen parlent
avec - dès chuchotements de < ce lunatique qui
gravé' énfantinement ses initiales sur des mil-
liers de morceaux de bois, qu'il distribue en-
suite comme souvenir ».

i 'Ee " hautes personnalités venues" d'Allema-
gne; tout exprès pour voir l'ex-empereur sont
retournées à Berlin déçues et désappointées.
L'une d.elles a dit récemment : < H n'y a plus
rien ;ià faire^ maintenant. »

¦»';L'état.'de Tex-kaiser est devenu si sérieux
que '.le: kronprinz et le prince Joachim ont été
appelés, et , que le docteur Krieger et d'autres
spécialités" de Berlin sont attendus.

» H y a ici un publiciste. allemand, qui est en
possession d'une lettre écrite pâr '.'Guillaume,
en novembre, au sujet de- la situation politique
en Allemagne. Cette lettre est parfaitement stu-
pide, et elle ne peut vraiment-pas avoir été
écrite par une personne saine d'esprit.

> On ne laisse jamais Tèx-kaiser seul une
minute. Des 'membres de sa' famille' l'accompa-
gnent toujours. Ses cheveux-et- sa barbe sont
maintenant tout blancs. > ". , . r - .. .'.".'•

La Hollande refuse de livrer T es-kaiser
BERLIN, 23. — On mande de la Haye à Wolff

que la Hollande a annonce officiellement aux
Alliés qu'elle se refuse . ¦ à- -livrer - l'ex-kaiser
d'Allemagne. .' . "",' ,'

Dans sa note, le gouvernement hollandais
fait remarquer que les engagements pris par
l'Allemagne dans l'art. 228-duVtfaj té de paix
ne peuvent pas suffire à. déterminey les obli-
gations de la Hollande, qui ne participe en au-
cune façon au traité. - " "' ; '¦"> -" •' -

Le gouvernement hollandais ne :peut envisa-
ger la question présentée .par. la; demande des
puissances qu 'en se plaçant au .point'de vue de
ses propres obligations. '.Dans " le" cas présent,
on ne peut lui faire d'autres, .obligations que
celles qui résultent des lois du royaume et de
la tradition nationale. ' : ," 'S

Ni les lois constitutionnelles du royaume, ni
la tradition centenaire qui firen t de Ja Hollan-
de le refuge de tous les vaincus des conflits in-
iernationaux n'autorisent le gouvernement hol-
landais à donner suite a.u 'vœû' des .puissahces
et à enlever à l'ex-èmpereùr d';Allemagne les
bénéfices de la loi ét^de cette .tradition.

Le droit et l'honneur national, qu'il est de
son devoir de respecter, s'opposent à t te li-
vraison. Le peuple hollandais ne; peut pas tra-
hir ceux qui ont placé leur confiance dans ses
institutions. _ ; v.V . ;:_ ' ;. \ .

Gra ve in correction
Au temps ou là Terre aura perdu une no-

table partie de sa sève, où elle prendra peu à
peu l'aspect de la Lune dans le télescope des
observateurs d'autres mondes ' habitables, où
nos descendants en auront - épuisé ïpj$ entrail-
les et disparaîtront grand "train à mener l'exis-
tence précaire d'animaux hibernants. ; quand
l'étatisme et le bolchévisme- et; tous les autres
« ismes > auront cédé depuis longtemps le pas
à de plus impérieuses réalités, les; hommes
continueront sans nul doute à recevoir des let-
tres . d'Espagnols leur offrant , de partager un
trésor et des « chaînes dé ¦ prières » leur pro-
mettant le bonheur s'ils n'interrompent pas la
chaîne. .; ' ¦. - . ' .- . .v

Car la crédulité est le seul ..'domaine humain
qui ne connaisse ni lassitude ni. épuisement. On
en jugera par le spécimen ' suivant que nous
transcrivons avec un absolu respect du texte :

PORTE-BON HEUiÉ.. :'/ ', .
The American Red . Çrp'ss '
And God and h'elpe gave '
The reloures as God " •' . '. '• ¦
The soldief s saïlors - .. . ;. - ;;

« Copiez ceci et env oyez-le; à 9 personnes à
qui vous voulez du bien, et le neuvième jour
de l'envoi, vous aurez une.grande joie.' Ne rom-
pez pas la chaîne,- cm on "dit que; celui qui la
rompt peut avoir des ennuis .parfois grands.
Cette chaîne a été transmisé-par.un officier
américain pour qu'ellp fasse le tour du monde.
Comme je vous veux " du bien, je, .vous l'envoie
a mon tour. ..'¦ - — .¦'"¦ "¦• '

A copier telYqti0.rj s > i  .' ::. '.
Voilà j nous l'avons copié « tel-que *. Obser-

vez combien i] serait.'plus simple.de ne rien
copier et de se borner à roettrç après,en avoir
pris connaissance le « porteTbonheur :> sous un
autre pli. On ne ferait , c'est 'vrai,' . qu'un seul
heureux, mais il comprendrait- au moins, s'il
sait l'anglais, ce qu 'on lui écrit,, tandis qu'après
avoir passé par tant de scribes le texte ci-des-
sus nous arrive à l'état d'hébreu. ' - ,

Qui donc peut avoi,r intérêt." à" Pénvoi de ces
« chaînes » ? Une seule hypothçse ,est- possible :
ce doit être la poste. La poste qui bénéficie
ainsi de nombreux affranchissements et réa-
lise des bénéfices dont les Etats obérés ont le
plus manifeste besoin- '¦- '"? f- ¦""•' "- '¦

l orsque nous en aurons le.Ipisjr ,- nous écri-
rons à la direction générale des. postes, voire
m^ine au Conseil fédéral , pour leur montrer la
parfaite incorrection d'un tel procédé;

' ' 'Yï-ii. SCHULÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Le coût .de la vie (corr.). V--Le bureau sta-

tistique de l'Union Suisse des' -Sociétés de con-
sommation fait établir à périodes fixées une sta-
tistique tendant à déterminer; \é. coût de la vie
dans les différentes agglomération^ de la Suis-
se. :"' '' "Y... . '. '.. ."'-'..

Il découle de cette statistique ,et des recber-
ches très minutieuses faites-pour .l'établir, que,
depuis 5 à 6 mois là cherté".§e.. la -vie ne fait
qu'augmenter. • _ ,*,'• i.'r t"lV.V*

Au ler décembre le chiffre-indice moyen don-
nait 2539 fr. 72 comme moy'çnne^-de. ce qu 'il
faut à un adulte pour vivre . 'normalement en
Suisse. Au 1er janvier 192.0.ce .chiffre avait pas-
sé à 2603 fr. 90, soit une augmentation de
2,53 % ; cette augmentation est de '4,32- % com-
parativement au 1er octobre 1919.

La ville de 'Neuchâtel est; une des localités
où, actuellement la vie est: la: plus chère. Le
nombre indice en est^de 2669 'frVNbùs n'avons
pas lieu de nous en glorifier:' ' ^ -• '- '-

Zurich, Lugano,; Vevey,-Motitrëùx et" Lausan-
ne sont les seules localités 'ou -ïà;::vie'- est ' plus
chère qu'à Neuchâtel. Et encbfé'àù 1er décem-
bre elle l'était moins à Zurich que "chez nous.

Dans les villes de Bâle, Fribourg, Schaffhou-
se, Berne, Soleure et Lucerne 'le prix de la vie
reste au-dessous du prix moyen de -là Suisse.
Cela tient en bonne partie au fait que les mar-
chés sont abondamment pourvus par 'les cam-
pagnes environnantes, sans, qu'il jt spit. fait des
achats de gros pour approvisjpiinér. d'autres
marchés. ¦¦

Il est en outre certain que' Neuchâtel souffre,
depuis plusieurs mois d'un déchet sensible sur
les arrivages de denrées ' deLpremière néces-
sité par l'épidémie de fièvre aphteuse qui rè-
gne tout particulièrement: dans . lés contrées
d'où le ravitaillement nous parvenait aupara-
vant. • ' ' '.' ' - i- r ¦;[ ¦:¦:

Cette épidémie peut durer encore longtemps ;
il se passera certainement encore, deux à trois
mois avant que le canton dé Fribourg ne soit
déclaré indemne. Il semblerait utile de voir
quelles mesures oh pourrait .prendre pour cher-
cher dans d'autres régions ,' ce " qui nous man-
que le plus actuellement (léguniès frais, fru its,
œufs, produits laitiers) et abaisser ainsi le coût
de la vie dont les bourses 'petites et moyennes
ont tout particulièrement à .souffrir* '

Renchérissement du téléphone. — Le Conseil
fédéral , se basant sur ses pleins-pouvoirs, a dé-
cidé d'augmenter les tarifs des télégraphes et
des téléphones, à partir du 1er mars.

D'après l'arrêté, les tarifs d'abonnement se-
ront aussi augmentés comme suit :

Dans les réseaux ayant jusqu'à 300 abonnés,
à 70 fr. dans un rayon de 2 km. du point cen-
tral.

Dans les réseaux de 301 à 1000 abonnés, à
80 fr. dans un rayon de 2 km.

Dans les réseaux de .1001 à 5000 abonnés, à
90 fr., dans un rayon de 3 km.

Dans les réseaux de plus de 5000 abonnés, à
100 fr., dans un rayon de 5 km.

Dans les régions rurales dont les réseaux
n'ont que 30 abonnés au moins, une réduction
sera faite.

Les conversations locales des stations télé-
phoniques publiques seront portées à 20 centi-
mes. Les conversations téléphoniques interur-
baines de 3 minutes, jusqu 'à 20 kilomètres (pre-
mière zone) , à 25 centimes ;

jusqu 'à une distan e de 50 km. (deuxième
zone), à 50 centimes ;

jusqu à une distance de 100 km. (troisième
zone) , 70 centimes ;

jusqu 'à une distance de 200 km. (quatrième
zone) , à 90 centimes, et pour les plus grandes
distances (cinquième zone), à 1 fr. 10.- ¦'' -

Un œuf de dix-neuî siècles. — Les collec-
tions du musée de Mayence viennent de s'en-
richir d'un œuf de poule encore entier et qui
n'a pas moins de dix-neuf sièc'es d'existence.

Mayence s'élève sur l'emplacement de l'an-
cienne Maguntiacum, construite en 14 avant Jé-
sus-Christ, par Drusus, beau-fils de l'empereur
romain Auguste.

Des fouilles, effectuées par I03 soins de la
Société archéologique de Mayence à l'endroit
occupé par le camp romain, aux environs de
la ville, ont amené la découverte de plusieurs
reliques intéressantes, notamment des fontai-
nes d? Islrbation romaine.

Ce fut dans l'une d'elles qui était enfouie à
cinq m itres du sol, qu'un pot d'argile brisé lut
trouvé. Il contenait une coquille d'œuf en mor-
ceaux et un œuf encore intact grâce à un frag-
ment du vase qui le recouvrait.

Collision de trams. — Un tamponnement se
serait produit à Cordoue. Il y aurait huit morts ;
les détails manquent.

Etudiants étrangers en Allemagne. — De la
< Gazette de Lausanne » :

Un de nos confédérés de la Suisse allemande
qui fait actuellement des études à l'Académie
d'ingénieurs de Wismar, nous signale le fait
suivant qui mérite d'être connu en Suisse :

Il y a quelques jours , les étudiants étrangers
de l'Académie ont été avisés que, depuis la con-
clusion de la paix, ils étaient tenus de payer
leur écolage en argent suisse et non plus en
marks, de sorte que les étudiants suisses doi-
vent s'acquitter d'une somme de 3750 marks,
tandis qu'on se contente de réclamer 250 marks
aux Allemands." Notre correspondant se plaint
également de l'attitude de la population , qui est
fort peu amicale à l'égard des étrangers, v

Ce n'est-pas la première fois-que des Suisses
d'Allemagne nous expriment leurs doléances et
se , plaignent de l'hostilité qu'on, leur témoigne.
Oh paraît oublier totalement, outre-Rhin, que
près de 250,000 Allemands jouissent de l'hospi-
talité de la Suisse.

: ni —• —
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I_ 's question de l'Atl r fa t iqne
PARIS, 24 (Havas). — Selon le « Petit Pa-

risien >, la prolongation demandée par M M.
Pachitch et Troùmbitch au délai de quatre
jours qui avait été accordé à la Serbie pour
prendre une décision définitive sur la ques-
tion de l'Adriatique, ne comporte aucun terme.

Les alliés, ajoute le « Petit Parisien s, con-
fèrent actuellement sur la réponse qu'ils fe-
ront et il est peu probable que cette réponse
soit connue avant ce soir. Le « Journal » dit
qu'une conférence aurait lieu à ce sujet entre
Paris, Londres et Rome, bien que l'Italie ait
déclaré retirer sa liberté d'action.

On peut être certain que les gouvernements
alliés tiendront à prendre son avis. L'impres-
sion générale est que le délai ne sera pas re-
fusé, mais qu'il sera limité.

CoMip»sH!on du Conseil de gnerre
PARIS, 24 (Havas). — M. André Lefèvre,

ministre de la guerre, a entretenu le conseil
des- ministres de l'organisation du conseil su-
périeur de guerre. Selon le « Journal », on peut
donner comme certaine la nomination du ma-
réchal Pétain à la vice-présidence du conseil
et la désignation du général Buat comme major
de l'armée.

Les maréchaux Joffre et Foch seront élus
membres de ce conseil. Le maréchal Foch, qui
présidera en outre le conseil interallié, aura sa
résidence à Versailles.

Les deux inspecteurs d'armée,- actuellement
en fonctions,- les généraux Guillaumat et Maus-
tre, seront également membres du conseil su-
périeur de guerre ; il est plus que probable
que, suivant la tradition, le général Berdoulat
en fera partie également en sa qualité de gou-
verneur militaire de Paris.

L'opinion de _?!. Asqnith
snr la politique rasse

dn gouvernement coalitionniste
CAMBRIDGE, 24 (Havas). — M. Asquith,

parlant hier soir à Cambridge, a dit :
«La plus lourde accusation qui pèse contre

le gouvernement coalitionniste est que, tandis
qu'il prenait part à une nouvelle distribution
des territoires, modifiait les frontières et im-
posait à nos anciens ennemis des fardeaux in-
tolérables et impossibles, il n'a pas tenté sé-
rieusement et d'une façon soutenue de poser
même les fondements de la paix "avec la Russie.

La politique russe du gouvernement coali-
tionniste est mal inspirée et erronée dès le dé-
but ; une grande collectivité, comme la Russie,
doit décider elle-même de sa propre forme de
gouvernement.

Maintenant enfin nous avons fait ce que nous
aurions dû faire il y a un an ; nous avons levé
partiellement le blocus.

Peut-il y avoir, poursuit l'orateur, un plus
bel exemple des inconvénients d'un gouverne-
ment coalitionniste, que cette politique de zig-
zag, d'obstructions et de décisions contradic-
toires.

Déraillement en Espagne
MADRID , 24 (Havas). — L'accident de che-

min de fer de Cordoue s'est produit au moment

où un train de voyageurs entrait dans un tun-
nel ; la machine et le tender ont déraillé ; les
vagons onit été projetés contre les parois du
t'ir.r«el et se sont brisés ; il y a eu huit morts
dont un chauffeur et un garde-freins, une quin*
zaine de blessés dont dix grièvement.
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• ,.. . .- (Oonrs des changes
du samedi 24 janvier , à 8 h. '/., du matin ,
'. de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel
- - - - ' Chcj ue DemaDda OSre

Paris . . : . . .. . . . . 45.50 46.?S
Londres. . . .  . . . . . .  20.10 20.20
Berlin 7.20 8.—
Vienne . . .  . . . . . .  1.60 2.—

.Amsterdam . ,.-, 208 25 209.—
Italie'.' '" .' 3S.40 39.10
New-York . 5.53 5.57
Stockholm . ' 113.50 i 14.50
Espagne '.' . 103 50 104 50 '

Cours sans enpacemont. Vn les fluctuations, se
renseisner tél ^nnun e N'o 257 :

Toùtqs opérations do banuue aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
carde dé tifrfls ordres de Bourse, etc
mmmmmm—m—mmmmmm ^—mmmmUUUmm WmWUUl

Monsieur Honoré Cunat ;
Mesdemoiselles Elisa, Rosa, Pauline Battig ;
Madame veuve Elise Philipona, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les- familles alliées,
ont la' profonde douleur de faire part à leur3

parents, amis et connaissances du décès do
"
tSm Pauline CIIAT-BÂTTIS

. : née PHILIPONA
leur très chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
soeur,' tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, après une; longue et pénible maladie, dans
sa 42nie année. ,

Jean XI, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 25

janvier à 1 heure de l'après-midi.
. Domicile mortuaire : Usines 25, Serrières.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire part.

Ê aBfla^aggaaesgHgaïasaBBgaB^BaBaEaBi
Madame et Monsieur François Simon et

leurs enfants ;
Mademoiselle Rose Zurcher ;
Monsieur et Madame Henri Zurcher et leurs

enfants, à Chessel ;
Monsieur et Madame Fritz Zurcher et leurs

enfants', '
font part à leurs amis et connaissances du

décès de leur chère mère, belle-mère et grand'
mère,
Skiiame Cal!t »>ririe ZCRCHER n e  Steîî'en
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 84me année,
à Chessel (Vaud).

L'enterrement aura lieu à Chessel samedi
24 janvier. ' ' - ¦ ¦
piPMaa^a»Bat«i__M8______p____B_B__aM^^

Mademoiselle Adèle Magnin, à Coffran e ;
Madame et Monsieur Veber- Magnin et leurs
enfants,.à Neuchâtel ; Madame Cécile Magnin
et son fils, à Coffrane ; Madame Roulin-Junod ,
à Nyon, ainsi que les familles alliées Magnin,
Dubied , Perregaux et Richard , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
délogement de leur chère sœur, tante, grand'
tante et parente,

Madame Lucie JUx^OD
• :Y ' -' '.'aëe MAGNI!*

survenu le '23- janvier 1920, dans sa 83me an-
née, après une courte, maladie, .

Les jours de l'homme mortel sont
~j ,i .comme - l'herbe, il fleurit comme la
- ¦« ;fleur, des champs, car le vent pasto

••- .. ' . par dessus et elle n'est plus.
Ps. CIII, .15 et 16.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis^
ter, aura lieu dimanche 25 janvier à 1 h. 30
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Kenonyeliement des aboniectueitts
trimesta-iels et semestr iels

Les remboursements poslaux
n'étant présentés qu'une seule f ois  par les
tacteurs, nous raps eions à MM.  les abon-
nés que .les quittances non payées à pré-
sentation doivent êt> e retirées au bureau
de poste, dans le délai de huit jours. Sinon
un retour de remboursement aurait pour
conséquence d' interrompre le service du
journal. ¦ ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.


