
Fïifi '.lilltlOK. A vendre
belle petite propriété, 3
logement.., beau .jardin.

S'adr. Etnde -Branen
notaire. Nenchâtel.

"¦.loISmP"
A vendre tont de unité

on ponr époqne à con
Venir, maison de cons-
truction récente renfer-
mant trois logements,
boulangerie, magasin
et dépendances. Ean et
électricité. .

Pour visiter, s'adres-
ser a Madame Charlotte
Beaulïeu, à Gorgier et
pour renseignements â
Jnles Verdan, agent de
droit, à Bondry. P 1.7N

IMMEUBLE
è. vendre aux ¦
ir m ¦£_ > Df iT_!fîi ,g_» "î?"^V M_ ia'i,_-%& ___-Jïi_asSS>
à .5 nain. de.la gare des C. F..F.,
comprenant : 1 maison d'habi-
tartion de 4 chambres, bien si-
tuée au soleil, cuisine avee eau,
électricité, grande, écuries pour
la garde do 7 pièces de bétail ,
siège à fumier, grand jardin et
clos attenant à la maison , pâ-
turages à la porte ,' avec 10 po-
,sès de terres. . .. .

La maison peut être vendue
séparément ou avec Tes terres.

Le tout est en bon état d'en-
tretien.

S'adresser, ponr les condi-
tions, au notaire Blanc, à Tra-
vers, — Conditions favorables.
Entrée tout dé suite ou époque
à 'convenir. "

On offre à vendre h la
rue ï_ouis Favre, un
immeuble de rapport,
comprenant 7 apparte-
ments et différents lo-
caux pouvant être uti-
lisés comme magasins,
ateliers ou entrepôts.
Etude F e t i t p i e r r e  et
Ho ta , Epancheurs 8.

Bâtiment neuf , bien situé,
habitable pour février, 2 appar-
tements de 3 ehambres, cuisine,
cave de 60 m3, galetas, buande-
rie, étable, j ardin 200 à 300 nr.
S'adresser . Schneider, entrepre-
neur. Yverdon. J. H. 35125 A.

A vendre de gré à gré

scierie et caisserie
hydraulique et à vapeur, avec
force de 50 HP, comprenant :
1° divers bfttlments. scierie 3

étages, 416 m3, maison d'ha-
bitation, 10 pièces, écuries,
remises, caves et granges ;

2° Bon outillage : 2 scies alter-
nantes multiples, passant
l'une 0,90 m., l'autre 0,65 m.,
toutes deux 26 m. de voie ;
4 scies circulaires, 2 grandes
scies à ruban, avec volant
de 1,40, une autre de 1,20 ;

3° "Vaste chantier, grands ver-
gers et j ardin. J. H. 35126 P.

Belle situation à l'embranche-
ment de 4 routes près des fo-
rêts, à 1 km. i. d'une grande
gare (canton de Vaud) . Prix
avantageux à paiement comp-
tant. — Ecrire sons T. 20578 L.,
Publicitar S. A.. Lausanne.

Vente U champs à ^ouDeviîliers
Vendredi 13 février 1920. à 2 h. de l'après-midi, en l'étude dunotaire Guyot, à Boudevilliers, il sera vendu publiquement leschamps suivants au territoire de Boudevilliers¦•:

Au Breuil, champ, ' "' 1855 m3
Au Breuil , deux champs contigus, 5265
A Cernalle, champ, 1865
A Cernalle. champ. ¦ '. ' . .¦ 2lS0 '
A Snssac, champ, 1600Plus un champ près de Bottes , A LTÎTAPLE, do 2485 m3.

Passation des actes en entrée en j ouissance : 28 février 1921.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudevilliers , le 24 janvi er 1920. . '

Ernest GUYOT. Notaire.

Mmk d une maison a Mqcliâtel
Les héritiers de Mlle Mathilde Lambelet exposeront en vente

par.enchères publiques , le jeudi 12 février, à.2 hr après midi, enl'étude de E. Bonjour , notaire, la maison qu'ils possèdent rue
Pourtalès 8, comprenant magasin et 5 appartements. Rendementélevé. Pour tous autres renseignements,- s'adresser au notairechargé de l'enchère.

:̂-;;p=| COMMUNE

JTjpl PESEUX

VERBJNE B0ÏS
Le samedi 31 janv ier courant ,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts communales, les
bois ci-après désignés :
. 20 demi-toises de mosets ronds

'• •~ ) " 'e. "-' ' .« ti '.: ¦ . -: ; :  ¦_ ¦
980 fagots.

Le rendez-vous des miseurs
est à 1 h. i. de l'après-midi, à
la maison du garde .

Peseus, le 24 j anvier 1920.
Oonseil connu un al.

^Ol§ COKMUNE

||jg CORTAILLOD
j fearat ioo fiMitles
Conformément à la loi, tontes

les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Cortail- ,
lod . et qui possèdent des immeu-
bles ou part d'immeubles dans
d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non-do-
miciliées à Cortaillod, mais y
possédant des immeubles, sont
invitées à adresser à la Caisse
communale, j usqu'au samedi 14
février 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 le délai prescrit seront
taxés pour l'année sans recours.

Cortaillod , le 22 janvier 1920.
P,177 y. Conseil communal.

$je&*-:.-:.] COMMBî-E .

jpg ENGES .
VENTE DE BOIS

de service
Im Commune d'Etages offre à

Vendre par voio de soumission,
aux conditions habituelles de
ses enchères :

Environ 230 m3 bois de sapin
ébouté s à 22 cm. ;

Environ 5 m3 billes hêtre,
éboulées à 22 cm.

Au gré dos amateurs, oes bois
peuvent être rendus sur vagon.

Les soumissions, sous pli fer-
mé portant la suscription «Son-
mission pour bois de service»,
devront être adressées au Se-
crétariat communal jusqu'au
6 février 1920, à midi, et indi-
oueront lo prix du m3 sur va-
gon ou en forêt.

Enges. le 26 janvier 1920.
Conseil communal.

||i=F=3|| ''' ( OMMONE

«̂
CO

RTAILLOD

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les . bpmmes validés ha-
bitant là circonscription com-
munale de CMrtaillod, âgés de
19 à 40 ans, non incorporés dans
Je -corps---«es - àapàti-cà-p ômp ïétt
et qui désirent faire du service
plutôt quë-de- payer.: Ja. -.taxe,.
sont invités à «è faire inscrire
chez le commandant du feu jus-
qu 'au 31 'courant.

n est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires- reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'pMipe et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires,' choisis parmi les
mieux 'qualifiés pour ce service.

Cortaillod; ' le 22 janvier 1920.
P. 176 N. ¦ Conseil communal.
--_-¦ agggggjà _____î____________ *_

ENCHERES
Enchères publiques

Le jeudi 29 janvier 1923. dès
9 h. du matin, au.local des ven-
tes, mç'ffîà l'Ancien. ïïôtel-de-
Vilte, l'Office déis poursuites
vendra par voie d'enchères pu-
bliques les ^objets .suivants :

des chaises. - dès.tables, 1 gla-
ce, 1 çpmi^çdé,. i l -.divan, 1 buf-
fet a 2 portée, f bureau , 1 la-
vabo-commode.

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

Neuchâtel , le 26 janvier 1920.
Office des Dôursuites :

_ Le préposé, A'. HUMMEL.

IMMEUBLES
A . vendre , Fanbourg

dn Château. Belle mai-
son, 4 appartements
confortables ,  .jardin.
Vue imprenable.

f_ tq.de" Branen, notai-
re, Hôpital 7. -. . - . .

COLOMBIER
A'ven<dre,-à la ,rne du Châ-

teau, immeubl e I de rapport
comprenant • logements et ma-
gasin. ' j Pour renseignements,
s'adresser à . M.' Jean Gauchat,
Colombier; ". .

M A U J O B IA .  "— Pro.
prié té à. vendre. Mai-
son , là . chambres. Jar*
din. Petite forêt. Ktude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. ;; : ¦ ; •

AVIS OFFICIELS
_»¦ . . . -  .. —— — . ¦_-¦¦ -, — .—..»-.i- —' . i. . -

Villeje H Ifeuchâtel
Ravitaillement

Cartes de lait , fle fromage et de sucre
pour février ,

' INFORMATION : La ration de sucre pour février (ticket No 2)
est de 750 grammes. - - — j — — 

Distributions :
I. A L'HOTEL DE VILLE , ' ...' ;,. _.;
Cartes de légitimation R

MERCREDI 28 janvier, de 8 h. du matin à midi , de 2 à 6 et
de 7 à 9 h. du soir.

II. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 29 j anvier, de 2 h. % à 4 h. % 'du- soir. ' " " ;

III. AU COLLÈGE DE SERRIERES
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 29 j anvier, de 6 à 8 h. du soir. ' •¦' "¦¦ - ¦ • ¦

IV. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A 

VENDREDI 30 et SAMEDI 31 janvier, chaque jour, de 8 h. du
matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir."

Après le 31 janvier, il ne sera plus distribué' de tickets de ré-
duction aux retardataires porteurs de la- carte B.-'

Neuchâtel , le 28 janvier 1920. ' . . " '"" ";
__ DIRECTION DE POLICE.

VENTE AUX ENCHÈRES f
d'une propriété , logements , rural et terrain

Le vendredi 13 février 1920, dès 3 h. après midi,-au Çaifi
Ducret, à .:. '¦' ' ¦¦¦'.-'. '¦ ¦ j |àjMo ntag ny *
Mlle Alice Correyon fera , vendre aus enchères publiques volon-
taires les immeubles qu'elle possède aux territoires de la com-
mune de Mentagby, consistant en : s..._ ....... .

Bâtiment avec 2 appartements de 2 chambres et cuisine, 2 qar
ves, chambre à lessive, grange, écurie pour 5 bêtes, dépendances
diverses, eau , électricité: • • . !

Terrain, soit jardin , verger,' prés, champs, vignes 'et-bois , d'une
superficie totale de' 156 ares 26 centiares. ;. .

Conditions et renseignements en l'Etude C. Decker, notaire, k
Yverdon. • -  ' :J.: IL. 40151 C.

A vendre ou à louer, pour
tont .de suite ou pour époque à
convenir,

uns soperùë villa
de. 10 pièces avec 1500 m'-'ds tér-
rain ombragé, arbres •fruitiers'
et essences forestier es, tout 'Je.confort mbdéfliè. vue ittééqiâe
imprenable de tous côtés : près
du tram et aux abords de .la
ville. Conviendrait .pour • pen-
sionnat. . ! f .  ¦ i:

Demander l'adresse du.No 157
an bureau de la Feuille:d'Avis.1 '— .. . n . \ ,  '."

A vendre à Colombier- :

iil lii
avec grand magasin pouvant
être transformé en atelier. 4 ap-
partements, gaz. électricités
bon rapport. Prix avantageux.
Agence Romande, Château 23,
Nenchâtel. .. ... \

A VENDRE
Confiture -
aux 4 fruits
Fr. 0. 85 la livre ¦*% M., > ., ¦
Z I M E W E R M A ' N N  'S.- A.

: CAFÉ^.;?
J'offre directement aux oou>

sommateurs : café vert, j raran-
ti. de qualité supérieure., à
1 fr. 65 la livre ; Brillé à"2' fr.'15
la.iivre. en sacs de 2 J.',; 5. 10 e.t
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépoii. Importateur de
Café, à Massagno près' Lnflrano-
(Tessin). J. H. 3086 t/z.

Uraisse à cuire
semblable an -beurre natuïel,
par seau do 5 kilos, fr. .27. ¦ Ex-
pédition journalière. '.* '

Commerce do graisse._j  cuite,
Landolt, Netstal p. Glarte. >;

Bœuf
i * : . 'On offre , à vendse TJù ^o^tbœuf de travail, âgé • dp 13 ¦ ans.

S'adresser à M. Jules Zaugg,
Les Grattes B. Rochefbft.- :

Office des Poursuites du Val -de -Travers

V JbJllJj 0 Imflw UJiuti
¦ ' Enchère déf inive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 13 dé-
cembre 1919, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant au .sieur
Johann-Gottfried Gnnther et à sa femme née Lienhard, Aline , à
Fleurier, sera réexposé en vente, à titre définitif , lo jendi' 29 jan -
vier 1919. à 3 h. du soir, dans la salle à manger de l'Hôtel de la
Poste, à Fleurier, savoir .

CADASTRE DE FLEURIER •
Article 967. plan folio 12, Nos 167. 168, 271, 272, m, rue " du Pont,

bâtiments et ja rdin de 479 m2. ¦ f ;
Maison locative en parfait état d'entretien , renfermant 4 lo-

gements et toutes dépendances , grands locaux au rezide-£____ aùs_.ée,
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 so trouvant dans l'atelier 'do menuise-

rie (immeubles par destination) ne sont pas compris dans Ici vente.
Les: conditions de la vente, qui aura lien conformément- à la

loi, seront déposées à l'Office, à la disposition de qui do droit , dix
j ours avant celui dé l'enchère. • . ' • • - •

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée ' en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. ¦ ' '"n '*:- , -

Métiers, le 22 janv ier 1920. - - - ._ . .  ....
OFFICE DES POURSUITES ;

Le préposé, Eug. Keltet..

I 

KUFFER & SCOTT f
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA DROZ ||

DU 19 AU 31 JANVIER 1920 W

Grande vente de Blanc S
Escompte de 10 °/ 0 au comptant |

OCCASI ON S 1
Toile mi-fil en 180 ;_)_. de targe . le m. Ir. 16.95 net Belle toile ..coton p^ngene deP. îr. 1.15 net ||» coton extra ea 1*10 cm. » » » 155 » Linges fle enisine mi-îil, le m. » 2 50 ||
Taies d'oreiller festonnées , » 5.50 » Lot dentelles et broderies ||» .  '»'. ' ,' purlées à jour , » 5.50 v depuis 50 cent, le mètre gS

tesdeuts
sont eu vente dans' "
tontes les bonttes

épiceries.

Vente en gros

Georges CHÂBS0T
DENREES COLONIALES
¦ - XEBJ'C'HATEIJ

©o©o©s©a®®<5œ©©©©®®#«

of oaétè
loMommâÊûè)

Froma ge Cîièster -s
disponible de nouveau

dans tous nos magasins !

A vendre d'occasion 1 grand

Ceffi'ofcM't
â f r. 1000 — ; une . -

Glace «Se salon
ù fr. 250.—. Bel-Air 27, rez-de-
chaussée.

A REMETTRE EXCELLENT

dépôt Se graines
potagères, etc. Belle occasion à
adjoin dre à nn autre commerce.
Offres Poste restante, Ville,
E. B. B. 

Contre la toux —
TABLETTES — . '- ''
malt ,
bonrgeons dé «àpiit» '"

¦ rr .
tmiel donbjç., *> >. <
'iiic'pbes <ieis '-âlifes ' ¦ ""' ' ¦ '
Gharivarïs i ' " . i
cafards candis ¦ ¦
cafards lisses ********—————
oakamint ——————eucalypto menthol •*—**——
giimme ——•-——^——¦
orateors ~———————En outre --¦¦ - '
sucre candi ¦
bols de réglisse conpê —

sont trèx avantageux ——¦——
—— ZIMMFRMAN E- S A

Tinoî
matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fil s et pâte. — Hch.
Schweizer. représentant gén<5-
ral.Bftle. Grenzacherstr 1. 

A remettre, pour cause de
santé, un beau

magasin
de boimoterie-raercerie et jouets,
bien achalandé, sans concurren-
ce, près de la gare. Modiste ou
couturière , ferait double affai-
re. S'adresser à la Mercerie des
Sablons. - z -  

A vendre une belle

table ronde
avec le tapis, le tout bien con-
servé. S'adresser M. Jorg, Parcs
43," 1er, à droite.

FËÔMAGË
|>U CA1TADA

:'_ . . ._ . sans cartes
Vente par pftià de 20 kg.

sf deini et quart de paiu
Prix avantageux

pour revendeurs
Magasin PRISI

UOPITAT. 10

Hli^ l̂i^^ -̂l̂ -i^^^li_ili^H_HB

ï fai ni le lEiES |
^ ffi après l'inventaire uH H
1 i Nous avons un stock de Souliers et M

- I Richelieu pour messieurs, dames , fil- mm
™ iettes et enfants (fin de série), que nous 5
2 vendons avec GRAND RABAIS. ||
! Un choix de Pantoufles pour dames et S

messieurs, depuis 2.95 et 3.95. 
^

a Que tout le monde profite I g
_M Seulement chez 'wm.

| . Achille BLOOH ià_^c_ Vi Sk_3 __is___ r___ ^^s^&_SËËi_s___sa_saaa
--- ¦•¦f » SPÉCIALITÉ 

Me Fabrication de Brosses métalliques
f , à laver les bouteilles

Albert N AN N
successeur* de R. NANN

Temple-NeuE 15 Neuchâtel Temple-Neuf 15

RÉPARATIONS en tous genres à prix modérés
_̂3â£S)ÏSDSJS®^^

j f±.::ï:«eCÀSI©. W I
| Rubans, Voilettes, iaze, Soieries |
|. : sont soldés avec grand rabais an 1

f ; Magasin Mode MULLER & Cie 1
¦mm®._?mwmmm-m<m!m&j ^

Téléphone J j j  fP îlïîlS HS_\ Rue des¦ 622 il M A  Î II U îllUi Po,eaux 3
^ï^ftt d'arriver I lot de pèleriines caoutchouc de
l'armée Rnoiaise , complètement neuves, cédées
â Fr* 45.— . Chemises flanelle très bonne qualité de toute»
les nuances et grandeurs, fr. 8.50.
: . " ;• _ Achat , vente de vêtements et meubles d'occasion.

i # L*! H* W "

Modèle 1920, sans soupapes

¥oHnfô <le démonstration à visiter aux magasins

, Garage Central, Neuchâtel 
MM«MM« -MM«MIOMMnMMNMHM aNt

i Nous vendons toujours :

Huile arachide rufisqne extra
¦
.'' . '¦ ."''"• à' JFr. 3.SO le litre, en estagnons,

' . ; * .* , à Fr. 4-.— le litre, prise au magasin ,
- , . . . ;, Expéditions partout I

A- vendre, DOUT cause de ces-
sation de commerce, 1

agencement complet de

salon ûe coiffure
pour dames. Conditions avanta-
geuses. Belle occasion pour dé-
ibuta'nte," S'adresser à Mlle Hed-
Wig& MBtthev. Salon de Coiffa-
reV Saint-Biaise. ._

. ' 'A.~'v:endri8 1 -joli -'petit ., ....._ ,

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

OT^N
~PËÏT~ '

Visage, à vendre. — S'adresser
faubourg de la Gare . 25, rez-de-
chaussée.

BON PîâNO
à vendre. Pris avantageux.

Demander l'adresse du No 183
au --burenu de la Fenille d'Avis.

Pommes de fable
A vendre quelques centaines

de kilos de belles pommes : rai-
nettes du Canada, roses, reine
des rainettes, etc., à 18 cts le kg.
Emballages à fournir. S'adres-
ser à MM. Cruchet frères. La
Outre s. Grandson. J H 35123 A

Hagasia l. Porret

PrUMlX ie lFtaX
de la deinièrè récolte

Grand choix dep. fr. 1.50 le ', _ kg.

BRIG__0I.ES
Pruneaux sans noyaux

du Valais, qualité extra

Stock américain
¦ Pantalons pnré làiïiè,' netiîs,
fr. Sm;..-.- \-y_ , ... 0t F. 154 Jî.' .

Caleçons, camisoles, fr. 8.50.
EohSintillons à d_*T>6sitioJj .

Case 1362ft. Ecluse, \puchfttel.
A vendre 1 beau et fort

poulain
do deux ans. S'adresser à Louis
Maridor. Fenin.

Coffre-bahut
ancien à vendre. — S'adresser
Avenne ler-Mars 12, 2me. c. o.

Une TACHE :
fraîch e et une portante, !

a VEAUX
d'élevage. Fritz Richard, Enges.

CAUSE DE DÉPART
à vendre une belle poussette
anglaise sur courroie, nn duvet
ponr lit d'enfant et 100 kg. de
pommes de terre, choisies pour
semens. Adressé : Louis-Favre
24. '4me. ¦

A vendre un très jo li petit

chien
Louis-Favre 6. 'au 2me.
A vendre 30,000 kg.

iipes sèches
disponibles. — H. & F. Berger,
Berne. ,T. H. 17100 B.

ALA FOURMI
Rue des Poteaux 3

A vendre 1 buffet, sapin ver-
ni, à double porte. 70 fr. ; 1 ca-
napé, 70.— ; 1; lit bois dur , avee
sommier à ressorts, 75.— ; 1 dit,
60— ; plusieurs fourneaux à
pétrole ; 1 machine à coudre,
80.̂  ; 1 étagère* 10.— ; 1 appa-
reil photographique, ayee tous
ses accessoires, 75.—; l dit, 15.—;
grand choix de vêtements usa-
gés, livres, etc. Téléphone 622.

automobile 1914
Jnli ¦. torpédo 4 plaees, 12-14

HP, . màrqlue française, roues
métalliques, pneus neufs. Bon-
ne occasion.; — S'adresser sous
chiffres" Z.' 40156 C aux Annon-

1 ces-Suisses S. A., Lausanne.

of ocïéf ë

iQÉSommâÊow
POMMES
de table

Sortes coûtantes, 25 cts le kg.
Rainettes, 35 ; cts ; le kg.

AVIS
anx revendeurs
J'offre «took américain, bot-

tes, habits de travail, panta-
lons, etc. Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffres V. 11095 X.
à Publicitas S. A., Genève.

Demandes à acheter
On achèterait

d'occasion bibliothèque en bon
état. Fpire offres détaillées,
sous chiffres J. 1698 U. à. Pu-
blioîtas S. A;. Bienne.

Â LA FOURMI
Rue des Poteaux 3

Se recommande au puhlio
pouf l'ACHAT et la VENTE de
tous articles : vêtements, linge^
rie, vaisselle, meubles usagés,
etc. — On se rend à domicile.
Téléph. 6.82. F. Z.119N.

Bois fo pâte
On demande à acheter 808

stères de bois, ler choix, lon-
gueur 1 m., diamètre minimum,
10 cm. . Spécialement épicéa. —>
Faire offres avec prix à Fabrl->
que d'objets en bois, Paul Bo-
rel. à St-Blàise. O. F. 147 N,
' Une bonne '

motocyclette
est demandée à acheter, aveo
ou sans side-car. Offres écrites
en indiquant prix et force, BOUS
Z. A. 22S an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande h acheter les nu-
méros 1 à 31 du Jonrnal hebdo-
madaire illustréMars

S'adresser à M. RI Hugnenin,
rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

On demande à acheter un
complet

ville et un complet de sport,
d'occasion. Moyenne grandeur.
Faire offres écrites à H. B. 205
au bureau de la Feuille d'Avis,

f ABONNEMENTS ; , v .,'i
t an 6 mois 3 mois .

Franco domicile . . i5.— y.5p i.y S -
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus. '
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

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

 ̂
Vtnlc aa numéro aux kiosquts, gara, dépôts, etc. .,

* ANNONCES P*"**'« Bf"*<np»r 'ou tt# &pncc
Du Canton, o.ao, PcU '_k&_-at. <%_»_ annor.«
o.So. X ïh  rttrt. o.iî; tjJM.ES. o^it ioJp.

Suhse, e.»5» Str.ngsr. o ĵ, Ali-teium p*
1: i" i-Mtt,: psiy ù6 S $£•_*• L* HMlJi
5 ct. en «*_• pjur mf .c_ Aafc -mars. o__2o.

1\ic,a_u. o.So, i-ifcrfMnré xJi .  Suiuc ct
étranger , \. sicc.i, uuio ; thinknum ) £r.

Deroander le tarif en___ oI«», — ï.e ij^mi i u rûttve At
retarder ou cfavuser ]')BS«rtIen i?Wff nc__ dont le

l contenu n'est pa» Ul i mit Jatt. .
fc i l  . ._ •'



Fraternité d'Hommes
de Neuch âtel

Hardi 87 janvier 1020
à.h. du soir

an Grand  Audi to i re  de
l'Annexé des Terreaux

CAUSERIE
suivie

d'une discussion sur ce suj et .

£e chrétien
et lés partis politiques
par Wf O. IPaBche, de. Berne

secrétaire du 0. G. du parti
populaire evangélique suisse.

Invitation très cordiale à
tous les citoyens.

BOIE LESSIVEUSE
est demandée 2 j ours par mois.
Adresse : Beaux-Arts 19. ler et.

On demandé, pour propriété
particulière,

Jardinier
disposant encore de quelques

, henres. Adresser . offres et re-
«pajmandations par écrit, sous
B. 214 an bureau de la Feuille
d'Avis. '

On demande à emprunter une
somme de

25.000 francs
contre garantie hypothécaire en
1er rang, snr un immeuble en

; Ville; Adresser offres et coudi-
- tions. par écrit, sous P. 157- N,
à Case postale 2.7fit. Nen_hâte..!

; , , LOGEMENT (échange) '¦ .
/ .^Btit ménage.. aymt bel ap-
partement moderne de 4 pièces,

-"très -bie'_. situé à Pesenx; serait
d'accord d'échanger à perspn-
nes senles. contre logement de

'3 pièces, propre et moderne, â
Peseux ou alentours. Faire of-
fres écrites avec détails, sous
initiales" "A. 159 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
- Jeune homme cherche

pension et chambre
àVeo belle vne, dans une famil-
le française. Offres écrites avec
¦prix sous chiffres B. C. 224 au
burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à. placer . pour le
.printemps . ¦ .. .... r. ....

jeune fille
dans pensionnat de la. ville ou
environs. — Offres écrites sous
T. 8r 219 an bureau de la Fenil-
le d'Avis.

• . ' i -̂___-_. i ¦ » i i

Eglise Nationale
Le 1er février, à 8 h. du soir,

aura lien au Temple du Bas,
l'installation du pasteur et des
deux àucîéns. élus les 17 et 18
Janvier.

L'ÉCLAT D'OBUS

FEUILLETON DE IA FEUILLE D'AVIS PB MICHAYEL

PAH . 27.

MAURICE LEBLANC

. — Quand ils seront h deux cents mètres du
..anal, noua tirerons, dit le lieutenant comman-
dant les volontaires, qui était venu inspecter
les travaux de défense. Mais pourvu que leurs
canons ne démolissent pas trop la bicoque I

T* Et nos renforts ? demanda Paul.
— Ils seront là dans trente à quarante »«i-

mites. En attendant, lea 75 font de la bonne be-
sogne., r'

Dans l'espace, les obus se croisaient. Il en
tombait au milieu des colonnes allemandes. H
en tombait autour du blockhaus.

Paul, courant de tous côtés, encourageait les
hommes et leur donnait des conseils.

De temps à autre, s'approchant de la sou-
pente, il examinait le major Hermann. Puis il
retournait à son poste. "

Pas une seconde, il ne cessait de penser au
devoir qui lui incombait comme officier et
comme combattant, et pas une seconde non plus
à ce qu'il lui fallait dire à M. d'Andeville. Mais
ces deux obsessions, en se confondant,, lui en-
levaient toute lucidité, et il ne savait comment
s'expliquer avec son beau-père et comment dé-
brouiller l'inexplicable situation. Plusieurs fois,
M. d'Andeville l'interrogea. Il ne répondit pas.

La voix du lieutenant se fit entendre.
— Attention !... En joue !... Feu .... -

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

A quatre reprises, le commandement fut ré-
pété..

La colonne ennemie la plus proche,, décimée
par les balles, parut hésiter.
. Mais les autres la rejoignirent, et elle se re-
forma.

Deux obus allemands éclatèrent sur la mai-
son. Le toit fut enlevé d'un coup, quelques mè-
tres de la façade démolie, et trois hommes écra-
sés. • . *

À la tourmente, une accalmie succéda. Mais
Paul avait eu si nettement la sensation du dan-
ger qui les menaçait tous qu'il lui fut impossi-
ble de se contenir plus longtemps. Se décidant
soudain, il apostropha M. d'Andeville-,-et, sans
plus chercher de préambules, il lui Jeta :

:__ Un mot avant tout... il faut que j e  sache;.;
Etes-vous bien sûr que la comtesse d'Andeville
soit morte ?

Et aussitôt il reprit :
— Oui, ma question vous semble folle... Elle

vous semblé ainsi parce que vous ne savez rien.
Mais je ne suis pas fou, et je vous demande d'y
fépondre comme si j'avais eu le temps de vous
exposer tous les motifs qui la justifient. La com-
tesse Hermine est-elle morte ?

M. d'Andeville se domina et,' acceptant de se
mettre dans l'état d'esprit que réclamait Paul,
il prononça :
- — Exjste-t-il une raison quelconque qui vous
permettrait de supposer que ma femme est en-
core vivante ?

— Des raisons très sérieuses, j'oserais dire
des raisons irréfutables.

M. d'Andeville haussa les épaules et déclara
d'une voix ferme :

:— Ma femme est morte dans mes bras. J'ai
senti sous mes lèvres ses mains glacées, ce froid
de la mort, qui est si horrible quand on aime.
J© l'ai enveloppée moi-même, suivant son dé-

sir, dans sa robe de mariée, et j'étais là quand
on a doué le cercueil, Êt -aprè» ?. :

Paul -'écoutait en songeant;:
— Est-ce qu'il a dit la vérité ? Obi, et néan-

moins, puis-je admettre ?.•*
— Après ? répéta M. d'Andeville d'une voix

plus impérieuse. . , . , . ' . . .' !
— Après, reprit Paul, une autre question...

celle-ci : le portrait qui se trouvait dans le bou-
doir de la comtesse d'Andeville étâlt-il son por-
trait ? - ¦ «a] •¦ ¦• • ' • - ¦/¦ ' .̂

— Evidemment, son portrait,'én ;_pied...
— La représentant, dit Paul, avec un fichu

de dentelle noire autour des épaules ?
— Oui, un fichu comme:«Se aimait à en por-

ter; .-.' .' •
— Et que fermait par devant un camée en-

cerclé d'un serpent d'or?
' __. Oui, un vieux camée qui "me venait de ma
mère, et que ma femme ne quittait jamais.

Un élan irréfléchi souleva Paul. Les affirma-
tions de M. d'Andeville lui semblaient des
aveux, et tout frémissant de colère il scanda :

— Monsieur, vous n'avez pas oublié que mon
père a été assassiné; n'est-ce . pas ? Nous en
avons souvent parlé tous deux. C'était votre
ami. Eh bien, la femme qui l'a'assassiné et que
j'ai vue, dont l'image est creusée dans mon
cerveau, cette femme portait iin fichu de den-
telle noire autour des épaules, et Un camée en-
cerclé d'un serpent d'or. Et cette femme, j'ai
retrouvé son portrait dans la chambre de votre
femme... Oui, le soir de mes noces, j'ai vu son
portrait... Comprenez-vous, maintenant?... Com-
prenez-vous ? ; ' -" ' '

Entre les deux hommes, la minute fut tragi-
que. M. d'Andeville, les mains crispées autour
de son fusil, tremblait. < Mais pourquoi trem-
ble-t-il ? se demandait Paul dont les soupçons
grandissaient jusqu'à devenir une accusation

véritable. Est-ce la révolte ou la rage d'être dé-
masqué qui le fait frémir ainsi ? Et dois-je le
considérer comme le complice de sa femme ?
Car enfin... >

Il sentit son bras tordu par une étreinte vio-
lente. M. d'Andeville balbutiait, livide :

— Vous osez 1 Ainsi ma femme aurait assas-
siné votre père 1... Mais vous êtes ivre i Ma
femme qui était une sainte devant Dieu et de-
vant les hommes ! Et vous osez ? Ah ! je ne
sais pas ce qui me retient de vous casser la fi-
gure. "• ••--• •

Paul se dégagea rudement Tous deux, se-
coués par une fureur que surexcitaient le va-
carme du combat et la folie même de leur que-
relle, ils furent sur le point de se colleter pen-
dant que les balles et les obus siffflaient au-
tour d'eux. ,: /

Un pan de mur encore s'écroula. Paul donna
des ordres et,-en môme temps, il pensait au ma-
jor Hermann qui était là dans un coin, et de-
vant qui il aurait pu amener M. d'Andeville,
comme .un criminel que l'on confronte avec son
complice. Pourquoi, cependant, n'agissait-il pas
ainsi ?

Se souvenant tout à coup, il tira de sa poche
la photographie de la comtesse Hermine trou-
vée sur le cadavre de l'Allemand Rosenthal»

— Et cela, dit-il, en la lui plaçant sous les
yeux, vous savez ce que c'est que cela ? La date
est dessus : 1902. Et vous prétendez que la com-
tesse Hermine est morte ? Hein I répondez ;
une photographie de Berlin, qui vous fut « en-
voyée par votre femme quatre ans après sa
mort > 1

M; d'Andeville chancela. On eût dit que toute
sa colère s'évanouissait et se changeait en une
stupeur infinie. Paul brandissait devant lui la
preuve accablante que constituait le morceau de
carton. Et il l'entendit murmurer >

— Qui m'a *olé cela ? C'était dans mes pa-
piers, à Paris... Mais aussi pourquoi ne l'ai-je
pas déchirée ?...

Et,;très bas, il articulait :
, -- ?Oh ! Hermine, mon Hermine - bien-ai-
mée !...
' N'était-ce pas l'aveu ? Mais alors que signi-
fiait un aveu exprimé en ces termes et avec
cette affirmation de tendresse pour une femme
chargée de crimes et d'infamies ?

Du rez-de-chaussée, le lieutenant hurla :
— Tout le monde aux tranchées de l'avant,

$auf dix hommes. Delroze, gardez les meilleurs
tireurs, et feu à volonté !

Lès/volontaires, sous la conduite de Bernard ,
descendirent en hâte. Malgré les pertes subies,
l'ennemi approchait du canal. Déjà , même, à
droite et à gauche, des groupes de pionniers,
constamment renouvelés, s'acharnaient à réu-
nir les bateaux échoués sur la rive. Contre l'as-
sa,ut imminent, le lieutenant des volontaires
ramassait ses hommes en première ligne, tan-
dis que les tireurs de la maison avaient mis-
sion, sous la rafale des obus, de tirer sans re-
lâche.

Un à un, cinq de ces tireurs tombèrent.
Paul et M. d'Andeville se multipliaient , tout

en se concertant sur les ordres à donner et sur
les actes à accomplir. Il n'y avait point de
chance, eu égard à la grande infériorité du
nombre, que l'on pût résister. Mais peut-être
pouvait-on tenir jusqu'à l'arrivée des renforts,
ce qui eût assuré la possession du blockhaus.

L'artillerie française, dans l'impossibilité
d'un tir efficace parmi la mêlée des combat-
tants, avait cessé le feu , tandis que les canon s
allemands gardaient toujours la maison comme
objectif , et des obus éclataient à tous moments.

(A suivreA

1- 2 ——
LOGEMENTS

> ! 
Place da Marché : &

remettre, ponr le 84
mars prochain, appar-
tement de S chambres
et enisine. Etnde Petit»
pierre & Hotz*

Appartement meublé
A remettre, pour le ler mai

1930, un.appartement meublé de
8 . chambres et dépendances.
Terrasse ombragée, j ardin po-
tager et verger. —Etude Petit-
Pierre & Hotz. 

A louer, dès maintenant, k 1
ou 2 personnes, un.

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine.

Demander l'adresse du No 204
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dès maintenant, à
Hauterive, un

lOGEMENT
de, deux grandes chambres, cui-
siné et jardin potager.

Demander l'adresse du No 226
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Logement de ii chambres, ean,
électricité, terrasse, à . louer
pour le 24 mars. S'adresser M.
Prahin, 'Café, Vauseyon.

CHAMBRES
-- , I I

Deux jolies . chambres meu-
blées dans maison d'ordre. —
Pourtalès 13. 2me, à.- droite. - ,

Belle chambre- meublée, au
soleil, 22 fr. par mois. Chemin
du Rocher 3, rez-de-ch., droite.

Jolie ehambre meublée, au
soleil, belle vne. Saars 31, au
_mé, à droite.

Chambre meublée, H. Vuille-
min, J.-J. Lallemand 1. 4°". o.o.

Bonne chambre, pension, r—
Pourtalès '3. an 2me, o.o.

Chambre meublée. Bue J.-J.
Lallemand 1, Bme. à droite.

Jolie petite chambre indé-
pendant», chauffable,' pour jeu -.
ne homme on ouvrier sérieux.
Bel-Air 25. 1er étage.

Chambres pour ouvriers. —
Fahys 21.. - , .©. o.

LOCAT. DIVERSES
CAVE

6X9 m., à louer tou. de suite,
rue des Moulins. S'adresser à
A. Bardet, Hôtel communal, co

Demandes à louer
Demoiselle cherche une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour le ler février. Offres écri-
tes avec prix à D. 220 au bu-
j -eau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche

jolie chambre
indépendante, au soleil, pour le
15 février. Offres écrites sons
F. N. 231 au burea u de la Feuil-
le d'Avis.

Famille de 3 personnes de-
manda à louer, pour époque à
fixer,

LOGEMENT
de , 3. oij J .Cambres , bien..sj .tn4..
en vme ou à proximité-- •

Demander l'adresse du No 150
au bureau de la Feuille d'Avis.
' Oh cherche à louer un

magasin
au centre de la ville, si possi-
ble avec un logement. Adresser
lès offres par écrit à. J. V. 203
'&_ bureau de la Feuille d'Avis,
mwÊ—___——_———mw———__—••—__—m—rns

OFFRES
< ) i_>. :

'
• 

' » i « ¦

On «Cherche une place de

Volontaire
;>our une jeune fille dans bonne
famille française. S'adresser à
Mme Hânni. Boucherie. Lyss.

On cherche pour le printemps,
à Neuohâtel ou environs, une
-place de

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

Demoiselle
de , 21 ans cherche place dans
bonne famille pom* s'occuper
des enfants. S'adresser h Mlle
Anny Christen, Hâsle-Riicgsau
(Ct. Berne).

J«6 le
libérée des écoles au printemps,

cherche place
à Neuohâtel, pour apprendre à
fond la langue française. Of-
fres sous chiffres M. 1702 U. à
Publicitas S. A.. Bienne^

On cherche à placer jeune
fille de Î6 ans dans bonne fa-
mille chrétienne, comme

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Eventuel-
lement, on payerait petite pen- '
sion. Offres à Mme Reutlinger,
Zieglerstr. 35. Berne.

Demoiselle instruite, sachant
bien faite les travaux d'un mé-
nage soigné,

CHERCHE PLACE
dans famille à la campagne, où
elle pourrait attendre son ac.
eouchement pour juin et gar-
der son bébé aussi après. Petite
rétribution. Prière adresser of-
fres écrites à X. 230 au bureau
de la Feuille d'Avis, '/"

PLACES
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 Chaux-
de-Fonds.

On demande, pour tout dé
suite, une

j eune cuisinière
active et bien recommandée,
pour famille parlant français.
S'adresser à Mme JeanjLanger,
Stadthof. Baden (Argovie).

On demande tout de 'suite ou
pour époque à convenir, pour
un ménage soigné .de 5 person-
nes, une

bonne à tout faire
si possible sachant Cuire. Bon
traitement et bons gages. S'a-
dresser à; Mme G. Thiel, Oràu-
gerie 8. Neuchâtel. :

Dame cherche
personne de confiance

genre Ire femme de chambre,
pour lui aider à soigner enfant
sain, 1 an. Couture et repas-
sage exigés, langue française
on anglaise. Voyagera. Adres-
ser offres, photo et réferenese,
Sous P. 204 N.. à Publicitas S.
A.. Neuchfttel.

On cherche

Femme de chambre
ayant références, sachant très
bien coudre, pour tout de suite
ou époqne à convenir;: S'adres-
ser à Mme de Perrot-DuPas-
quior. Serre 7.

On cherche, pour service soi-
gné,

femme de chambre
sachant nn peu raccommoder
et repasser, (^adresser Clinique

-du ..Çrê.t.... .... ,r . . *¦¦ ..-.yr^.. . . ;

Bonne d'enfante
On cherche poufc Bâlë," au-

près de deux , petits enfants,
personne de confiance, connais-
sant les soins auaé enfants et
ayant de bonnes références. —
Ecrire en indiquant références
et prétentions, sous chiffres S.
E. 189 au bureau de là Feuille
d'Avis. • • - • ¦ ' ¦' • ¦'V r' J

Mme Rodolphe Schmid, Port-
Roulant . 19, cherche, pour - lé
1er février,' ¦; jçJH ' .,

femme de chambre
recommandée: : '-"-'r

Une famille suisse habitant
Fontainebleau près- Paris, cher-
che une _ , f i.(

Cuisinière
et une '"

femme de chambre
pour le milieu de février. Voya-
ge payé et bons gages. S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres N.
F. 215 au bureau de vlaF Feuille
d'Avis. ' ¦ " jpp - '¦¦
M"" Berthoud demandent une

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

Agriculteur, veuf, tempérant,
cherche

une personne
de toute confiance, pour faire
le ménage et soigner 2 enfants
de 8 et 3 ans. La préférence se-
rait donnée à. une personne
d'un certain âge, aimant sur-
tout les enfants. S'adresser à
Alb. von Gnnten, Dombresson
'(Val-do-Rnz) . 

On demande tout -de suite,
pour famille de 5 personnes,

fille ou dame
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Demander
l'adresse du No 223 au bureau
de la Feuille d'Avis. ..

On cherche pour tout de suite,
à Genève,

P'11
Pli il Pi Pu UU u llllu

¦
sachant bien faire la cuisine,
honnête et recommandée. Faire
offres par écrit avec références
sous A. 541. X. à Publicitas 8.
A, Genève. J. H. 37039 P.
Ka_B__n_B__.____B__an______i

EMPLOIS DIVERS
S'usine JYÎariini

engagerait immédiatement na
j eune homme sortant des écoles
pour différentes écritures des
ateliers. Se présenter à la fa-
brique.

Dans magasin
d'épicerie

on demande une jeune fille-de
15 à 16 ans. —S'adresser à Mlle
A. Mertenat, négociante, Soy-
hières (Jura bernois).

Ernest Borel & Cie, 15, rue
Louis-Favre, demandent . c.o.

un achèvera*
d'échappements

JPierristes
On sortirait des tournages

gouttes rubis à de bons ou-
vriers, travail suivi. Ad. Kae-
sér. Pierres fines. Bienne.

On demande un j eune homme
robuste, en qualité de

MANŒUVRE
S'adresser Teinturerie O. Thiel
et Cle, 15-17, faubourg du Lao.

Dentiste
diplômé

'étranger, oîi'ë-ohe place c^ae&is-
tant. on association. .. Plusieurs
années de pratique. Offres sous
¥. Ï8Î- N. à Publicitas Si A..
Neuchfttel. ¦*.-

¦ - •¦ . '. ' ,, .
On cherche, place pour : une

jeune fille de 18 ans, dans un
bon
caté-restaurant

du hôtel,' pour apprendre lè-sér*
vice et se perfectionner dans la
laague française. — Offres à M.
E. . Hugi, Fïeiestrasse, No 20,
Berne. ' ' " .'¦ ¦

On demande, pour le mois de
février, un.

j eune homme
sachant soigner les chevaux ' et
traire. — Adresser Offres à
Schmoll & Cle, Peseux. Télé-
phone 71.

ÏÏÉHO -MfflîfliÂPH.
Demoiselle capable, au cou-

rant des travaux de bureau,
trouverait place dans une ban-
que de la ville. Offres écrites
sons S. D. 232 au bureau de la
Feuille d'Avis... . . .

Institutrice
allemande (Suisse) demandée
dans pensionnat. — Ecrire sous
G. Z. 221 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

????»???????????????

\ l On demande ' J |

ii VOYAGEURS Jo à la  commission < >
o dans tontes localités dn V,
< i can t on d. Neucbâtel, p1 < ?
j f ,  articles alimentaires. J [
« » Bonnes références exi"- 4 ,
< ? gées. Ecrire-B.U. B. 195 < >
| J au burean de la Fenille J [
< » d'Avis, - < »
»??????????????»»???

La place de

Secrétaire-Adjoint
aa Bureau de la Société suisse des Contremaîtres à Zuricb

est à re pourvoir
Connaissance parfaite des langues française et allemande in-
dispensable. Entrée au l*r février on éventuellement plus tard.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et pré-
tentions au Bureau cetotral, Hbtzeetrasse 30, Zurich VI, soua
« Place d'adj oint », :i . .
IX1UUJUUUJUU UDUUUUUUI ILJULUJLJUU-JULJULILILIULLIL̂

I

OUVRIÊMKS I
sont demandées par la 3

Grande Blanchisserie Neuchâteloise =j
ft Wonrnx -Xeachâtol =]

aULUUUUU ULJLW^̂

On demande
bon placier-représentant pour article d'alimentation,
pour Neuchâtel et région du lac

avec fixe et bonne commission. Chef de' cuisine préféré. •— Offres
sons chiffres S. 448 Q. à Publicitas S. A;, Bâle, ;
' Brave jeune homme de 16 à 20 ans trouve BONNE PLACE

d'aide-jardinier
Gages par mois, 50 à 60 fr., avec pension complète. Occasion

d'apprendre l'allemand. — Offres à l'administration de l'Hôpital
de l'Ile, à Berne. r " •' •¦

Importante Fabrique d'Automobiles
de la Suisse romande cherche,
pour entrée immédiate,

2 correspondants
(demoiselles ou messieurs), ha-
biles sténo-dactylographes fran-
çais. Offres écrites détaillées,
sous chiffres D. A. 222, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VENDEUSE
connaissant la vente des tissus '
et - confections cherche place-,
nour le printemps. Ecrire sous
chiffres M. M. 227 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Garçon de magasin
est demandé pour le ler février.. :
Bonnes références exigées; bous ,
gages. Adresser offres par écrit
sous chiffres B. R. 217 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.liï

Très bonne ouvrière modiste
est demandée pour tout de sui-
te. Grands Magasins BRANN
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Apprentissages -:•;
Apprenti fle imsm \

est , .demandé pour le 15 avril.
Petite Rétribution dès la. pre-C
mière apnée. S.e présenter avec" certificat scolaire à l'appui—8. •
•Schin-, ; Michel . & .Co., i> Grande
Bazar. -

Place pour
un apprenti

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

Jeune homme
intelligent, âgé de 16 ans, sa-
chant un peu le français, cher-
che à entrer en

APPRENTISSAGE
chez un

eoifienr
capable. Les offres sont à. adres-
ser è, Jean BURRI. Kosthofen
près Suberg. J. H. 10310 J,

~~ÀVIS DIVERS

Etudiant ;
bâlois de 16 ans cherche pen-
sion à Neuchâtel ou environs.
Ferait un échange avec jeune
fille ou jeune, homme. Bonne. _
nourriture demandée- et assu-
rée. Faire offres à E. Schopfe-
rer, Bâle, 159, rue St-Jaoques.

IÀU 

PALACE I Just iu 'au -̂J!!̂ '
61, 

incîus 8
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La Rhapsodie satanique ¦
Pièce symbolique en 3 actes interprétée par la belle LYDIA BORELLI [

ÉCLAIR-JOURNAL. Actualités et vues documentaires

LE REMORDS ou l'éducation d'un oncle H
Amusante com-'die en 5 actes avec le célèbre acteur américain Bert .Lytel

Chariot lait la noce il
Saynète burlesque en 2 actes. Succès de fou-rire. ;; " R
Dès Vendredi : Le chef-d'œuvre du cinéma

CHRISTOPHE COLOMB I
S» vie et la découverte de l'Antériqne. !

Société fraterne lle h prévoyance
w -Section de Neuchâtel

Assemblée générale des sociétaires
lundi 2 février -1920

à 8 h. '/ _ du soir, annexe du Collège des Terreaux (auditoire
Ordre du jonr statutaire,

rapports et nomination des délégués à l'assemblée cantonale
'Le présent avis tient lieu de convocation.

LE PRÉSIDENT

Leçons de piano
et répétitions sont données à
domicile par ancienne élève de
Mme Ph.'. Colin. S'adresser à
Mlle K.. St-'Nicolas 6. rez-de-ch.

Etudiants cherchent

2 chambres
avec pension

Offres écrites sous G: 225 an
bureau de la Feniile d'Avis.

Honorable famille protestan-
te désire

ÉCHANGE
pour son garçon, âgé de 15 ans,
dans endroit où il pourrait ap-
prendre le français eu fréquen-
tant l'école et se perfectionner
dans , l'étude <Ju violon. Budolf ,
Kienàst, Faubourg du Lac 19,
Nencbfttel . ; 1

COUTURIÈRE
accepterait du travail de con-
fection. Offres écrites sous G.
B. 218 au burean de la Feuille
d'Avis.

Société des Féctars en rivière
de Neccjjtiil et environs

Assemblée Générale
Jeudi 29 j anvier, à 8 h. du soir

à l'Hôtel du Vaisseau
NEUCHATEL

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Vérification des comptes.
3. Nomination du comité.
i. Discussion et mise au point

du Concours de pêche.
5. Divers. Le Comité.

Invitation- aux amateurs à se
faire recevoir de la société.

. ^W,ij Kue.P0'ïi-"L *
demande , quelques ouvriers de
vigmê'à faire à tâche ou "à là
saison. Demander l'adress.» dui
No 229 au bureau de la FeuUle
d'Avis. ¦¦ ¦. ¦

Famille honorable cherche

è cham s
(fille ou garçon) pour garçon
désirant fréquenter l'école de
commerce ou autre bonne école.
Ecrire sous Eo 606 Y à Publiel.
tas S. A- Berne J H 17101 B

On demande pour tout do
suite une

personne
de confiance pour faire des heu-
res, tous les matins. S'adresser
Vieux-Châtel 17, rez-de-ohauss.

CONSTRUCTION
DE -BATEAUX

en tons genres
Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange
EDGAR BOREL

{Saint-Biaise

I

ÎIbnsîeur Arnold EGGER
.et Ï0M_ .r.ë_ parents, étant
clans L'impossibilité de ré-
pondre à toutes les marques
de sympathie reçues, remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné tant d'aff ection dans
leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 26 janvier 1920.

¦ ¦ll iUBMlHII Il-l II I I MI H I H I .

I 

Monsieur Abram JAGGI B
et f amille, très touchés des R
nombreuses marques de M
sympathie reçues, remet- B
dent bien sincèrement toutes H
les personnes qui ont zrris a
part au Grand deuil qui B
vient de les f rapper si cruel- H
lemtrit. |

Neuchâtel, j a
le 26 janvier 1920. B

WktWÊÊÊk___ WÊk̂ __M0___ W___t

mmn___mm_w_mÊÊmm_ \

I

Monsienr et madame I
François Oeneux et i
leurs enfants, â Mont- r
Soleil , Monsieui- et Ma- I
dame Ch.-l.d. Bovet et !
lenrs enfants, ù Neu- 1

I 

chàtel , Lausanne, Couvet
et Auvernier,
expriment leur reconnais-
sance à toutes les personnes
qui leur ont donné des té-
moignages cle sympathie
pour leur grand deuil.

26 j anvier 1920.

IW" Cartes deuil en tous een
res ft l'imprimerie du j ournal

llll II II llllll ¦¦! I I II llll III .1 11 III ¦¦ l -illll-i-B.I-i ..-MI. ..

WM—¦_¦__——n— ¦>"
Monsieur et. Madame B

A. FÛ WGELT, leurs en- fl
fa nts aimi que les famill es B
alliées expriment leur pro * B
tonde reconnaissance à tou- fl
tes les personnes qui leur ont H
témoigné de la symp athie B
à l'occasion de leur grand fl
deuil. , , Ij
Auvernier, 26 ja nvier 1920 H

On demande -, - * .'

PKESQ.MME
de confiance pour faire des heu-
res le matin.1

S'adresser rue de la Serre 5,
xea-dë-chaussée, a droite.

AUL.A DE L'UNIVERSITÉ
Mardi »7 janvier, à 8 h. Ht

Conférence-Récital
sur

l'Art d'être heureux
par le poète André SORIAC

Réf ormé de guerre n° 1 et croix de guerre
Entrée : Fr. 2,1.0 ; étudiants , professeurs , pensionnats , élèves, fr. 1.05

: ., ' Eh' vente chéz..Fœtisch frères S. A., et le soir Ti l'entrée '
... _P*1 ¦¦¦. . II .LU .  

'. . .  -..J ' I ¦ .¦ ! Il . ., . 1 ¦ ¦ ¦ .> , r̂ H ¦ —:¦, 1 . . I ~

oooooooexsooewooiî o©

1 Tenue-Danse . |
§ M. G,| GERSTE3, prof. , commencera un nou- ç
G veau cours; élémentaire et un conrs do perfectionnement C-
g dès fin février. — S'inscrire à l 'Institut, Evole 31 a. £
Q Téléphone 12.3 i. C
5O0OQGe<^OOOG<-OOOe(_<D^

Grande Salle des Conférences
Mardi 27, mercredi 28 et vendredi 30 janvier

à 8 heures du soir

Trois Conférences
donnas pai M. Ulysse CosantSey

Sujets . t. La souffrance de l'Eglise et du chrétien.
2. La souffrance du Christ.
3. Une suprême entrevue.

Chants évangéliCjnes. Collecte à la sortie.



POLITIQUE
.. ..: ! iç û : -. : Yougoslavie S ¦ y _ . - f; ;

/"**- r»»-:;-" . - _Wn iiJ^^ç^fej ^â^-^t^. '¦ • =
Le conseil suprême a porté - à là . connais-

sance de la délégation yougoslave à là Confé-
rence de la pa.ix qu'il prolonge de quatre jours
le. délai qui lui a été imparti pour sa. réponse
à, l'ultimatum du 20 janvier, En Conséquence,
ce délai expirera mercredi soir.

ï.<a Baltlqne -'-
La conférence des Etais baltes

rrîËLê-NGFORS, 26: -v La ̂ conférence ar fé-
tide d'inviter les trois Etafe ' Scandinaves, là
Suède, la Norvège et le Danemark, à ¦ se faire
représenter à la Conférence, pour y étudier
av,eç les autres Etats baltes là question de la
neutralité de la Baltique, . ; . :  _t:. '.:

I*oyan«ie-lIi_i \ V; ¦ y^ y ] ¦.
.:'..

¦¦ ¦ • ¦-;¦::":¦ :.¦'.' ,L!»Èitjttiftn : :.. en Mandé .iSiïiSlaïS:.
, LIMERICK, 26 , (Havas) . „— . Le -poste - de- poli-

cé de Murroe occupé, par des agents""de:police _
ét§'attaqué dans la nuit de samedi à.dimanche
par une bande d'hommes armés. Là fusillade
.mvmença à minuit 10, dura jusqu'à 2-heures
du matin. Les assaillants ont fait exploser une
bombe qui a démoli Ië pignon du poste de po-
lice. Lorsqu'arrivèrent de Limmerick les ren-
forts demandés, les assaillants ont été dispersés.
iAîrrivêe des renforts fut retardée par dés
troncs d'arbres que les assaillants avaient po-
sés au travers de la route. Lés lignes télépho-
niques et télégraphiques avaient été coupées.

Allemagne
. Pour faire payer l'Allemagne

Etudiant^ à propos de la. tâche en présence
iîe laquelle va se trouver la c. nimission des
réparations, les forces réactionnaires et mili-
taires qui sont à l'œuvre en Allemagne et aux-
quelles Je gouvernement prête son appifl , le
« Temps '¦> déclare :

'«'Tout se passe comm© les véritables diri-
geants de l'Allemagne se le proposaient et
comme s'ils aimaient mieux conduire j .Éîat à
la banqueroute, et l'Europe à de nouvelles r se-
ccusses plutôt que d'avouer la faillite de leur
Wlitique. S'il en est ainsi, la commission' des
réparations ne suffira pas à arranger les cho-
ses. Il faut que les gouvernements alliés ré-
fléchissent sérieusemeut à la question; d'Aller
niagi.e et sortent déjà du cadre économique où
l'on s'est flatté de renfermer pour vingt aife. >

Itaiiè ' _. "' ;•;;¦- ..;;; - ; ;0
, ] - ._,> Les grèves '"" . . '. .'

! ..ROME, 26 (Stefani) . 'i--. .La^situai ĵ i !dô .la :
grève des cheminots est inchangée. De nom-
breux pensionnés des chemins de fer sont ren-
trés au service, ainsi que quelques grévistes ;
ipar conséquent, sur certains secteurs, la mar-
'tiie des trains s'est améliorée. Pans quelques
localités, lès grévistes ont essayé ihutileriient
d'intimider lès cheminots qui travaillent. On
sigtiale aussi quelques rares tentatives de sa-
botage sans résultat à la suite des lnesyres dé
•surveillance prises.

Lés services aériens postaux ^onctiohhènt
d'une façon très satisfaisante: Lés journaux en '
envisagent la ' continuation, même après la. grè-

!vëï ' ' " ' " - . - . - . .  -;.
Russie

Douze henres au lieu de six et sept .Jours
au lieu de cinq .,. . ^ .

LONDRES, 24. — Selon des messages d'Hjel-
singfors, les dirigeants; bolchévistes russes; ont.
aboli la journée de six heures et la semaine
de cinq jours. Ils y ont substitué la journée .obli-
gatoire xie "douze heures et: 'la demain© de sept;
jours. .Le, travail est rendu obligatoire , le sa-
medi et le dimanche. . ._ ' ....;. ..¦.. ,.;.•.. ..--.;¦.• \

Menaces bolchevistei
STOCKHOLM, 24. — tJn ràdio-telégràmme

du gouvernement des soviets dit: '.
< Le gouvernement des soviets avise l'En-

tente qu'il est prêt à reprendre avec elle les
relations commerciales, mais qu'avant . tout, il
est indispensable de conclure un armistice. Si
les gouvernements alliés n'accordent pas cet
armistice, tous les vaisseaux de l'Entente qui
sont actuellement dans les ports russes seront
coulés. > ¦ : . - '. . 2 ". ..

La pçlitique de_ Alliés ; ' j .x
M. Gauvain , critique dans lés « Débats 3> -'la

politique de M. Lloyd George à l'égard de la
Russie. Il déclare qu'il est inadmissible que,
chaque cemaine, on se trouve en présence
d'une nouvelle combinaison du cabinet de Lon-
dres et demande qu'on en finisse avec la poli-
tiqu e occulte.

<: Deux solutions à la question russe s'offrent
actuellement : ou l'acheminement graduel -vers
l'arrangement avec les Soviets, ou la constitu-
tion d'un front défensif unique — front mili-
taire organisé et non cordon sanitaire ou fils
de fer barbelés — de la mer Baltique à la mer
du Nord avec maintien du blocus.

» L'établissement de ce front défensif, con-
tinue M. Gauvain, nécessite deux choses : l'ào-
cord entre les Etats sur le territoire desquels
le front doit passer, l'accord au moins provi-
soire entre les Russes anti-boichévistes et les
Etats ou candidats Etats de la révolution russes.

Et il .conclut : « Si les Alliés ont une diplo-
matie digne de ce nom, celle-ci doit s'employer
sans rétard à la réalisation da cet accord. >

ETRANGER
i —i

Une grètè dés -porta français. — . Lé conseil
de la Fédération dès ports et docks a décidé de
décréter pour aujourd'hui mardi un© grève de
24 heures dails tous les ports de l'Atlanti que
afin dé soufëhTf'lél revendications des dockers
de LorienW . i •, :,-• _ , ¦¦'¦¦ .

Le déraillement do Cordoue. — L'accident
de chemin de fer qui s'est produit vendredi,
est dû à uâ'arJêt dans le fonctionnement des
freins. Engagé sur une pen te rapide précédant
un tunnel, le Itràlh à pris bientôt une vitesse de
120 kilomètres à TJieure. La machine dérailla
dans une courbe, au moment où elle allait s'en-
gager sous. lé. tunnel. Là locomotive heurta a
l'entrés dû tunnel sur les parois. Huit vagons,
dont cinq de Voyageurs et trois de bétail, vin-
rent s'écraser.

On craint qu'il n'y ait une centaine de morts
sous les décombres.

. ¦ - 1  " -\-\ _r - ; .

Un yol dans, im musée. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi,, un cambrioleur s'est intro-
duit dans le Musée historique de Vienne.. Bri-
sant trois, .vitriineâ, le voleur ,s'est emparé d'un
évantail indieri. eh ivoire, de 86 gemmes sur
monture -style' empire, du bâton de maréchal
de François1 ,1er, et de celui dé Charles Alexan-
dre de Lorraine. La valeur dès objets volés est
estimée à plusieurs millions de couronnes.

Edilité parisienne. — Il ;y a bien, uni demi-
siècle qu'il est . question de;-prolonger le bou-
levard Hausmann, à Paris, de manière à en
faire le prolongement du ^boulevard Montmar-
tre. La décision à été prise, d'accomplir enfin
le projet, et l'autre jour, tous les locataires oc-
cupant les,immeubles de la rue Taitbout et de
la rue Lattittè 1U>- doivent être abattus rece-
vaient -avis, d'à voir, à quitter , les lieux d'ici le

I lÉ avili. Trois cents locataires mis ainsi dans
l'obligation de. déménager , s'y refusent, disant
que si'la ville dé Faris a,,en 1914, attribué des
indemnités d'expropriation — qui n'ont pas en-
core été réglées — les conditions ne sont plus
les mêmes, lés prix de déménagement et d'ins-
tallation ayant quadruplé. ,

SUISSE
Suisse et ¦ Lichtenstein. — Les pourparlers

qui se sont poursuivis de jeudi à .samedi au
Palais .fédéral en. vue de la conclusion d'un ar-
rangement . sur, la. question des douanes, entre
la Suisse et là principauté du Lichtenstein, se
sont terminés samedi à. midi par un accord pro-
visoire. Ils. . étaient conduits sans engagement
de part ni d'autre el avaien t pour but de poser
les bases d'un accord étroit en ce qui concerne
ies douanes et les' rapports économiques entre
les deux (pays... - : .-• ,, , - ,-;

Les ¦délégués de la principauté du Lichten-
stein ont Profité de l'occasion qui leur était

offerte pour- exposer les difficultés éprouvées
par ce petit Etat neutre, dont les relations
avaient été, du fait de la guerre, fort compré.
mises et qui cherche, avec le secours dé 'la
Suisse, à résoudre à nouveau le problème, con-
cernant lés douanes, l'union postale, la ques-
tion du change. -' .?-'"

Aucune décision définitive n'a été prise par
la Suisse.- . ' '- . '; ,. .-  . ' . - .,, V",'::, '̂ ,'-

De son côté, le Lichtenstein examinera ; les
questions exposées par la Suisse et présentera
des propositions positivés. : . ' .!. ,; • -

La Suisse décidera s'il y a lieu de Venir en
aide au Lichtenstein ou non. Dans lé .cas où
cette aide serait accordée, la Suisse n'éprou-
verait pas de difficultés d'ordre politique,., car
lé Lichtenstein a -toujours été reconnu 'par lès
grandes puissances comme territoire neutre. '

Contre la Société des nations. — A Bâlô et
à Zurich se sont formés des comités groupant
des adversaires de l'entrée de la ;Suissô dans-
la Société des nations. Les personnes qui sont à
la tète de ce mouvement ont l'intention de 'for-
mer d'autres comités dans d'autres cantons,, Dés
hémmes politiques, connus, dçs , universitaires,
des représentants des| diverses industries font
jj artio jde iÇës.-comités, tels, à Zurich . le conseU-
ler national Hardmeier, le professeur Méyèr -âè
Knonau,; MM. Heira, Ermatiuger, Naegeli, Curti-
Forrer, avocat ; à Bàle, le conseiller national
Schar, le conseiller aux Etats Scherrer, le pro-
fesseur Félix Speiser, Auguste Wielartd, avo-
cat. ' ".. ;. r ::' .;r: ;; " •; ;" — ;; '.•' _\yyy

Commerce. — La .Chambre de con.merce suis-
se en Italie, a. été constituée à Gênes Îe l4'dé-
cembre 1919 dans une assemblée à laquelle ont
pris part de nombreux industriels et commer-
çants suisses domiciliés à Gênes, ainsi que les
délégués: des colonies suisses de Milan,' Turin,
Florence, Livourne et Naples. ",",'. ' ,.-

La Chambre de commerce suisse en Italie
avec siège à Gênes est maintenant un fait fec-.
comipl i ; elle est constituée sur des bases soli-
des avec l'appui efficace des autorités fédérales
et le concours matériel et moral des Sjuissés
domiciliés en Italie. Cette institution aura, sans
doute une vie prospère et portera des fruits
bienfaisants pour le développement des rap-
ports commerciaux et industriels entre-la' Suisse
et. FItalie. - .' . ' ' - - " . :^Y '$

Là Chambre de commerce suisse en .'Italie
compte aussi sur le concours de tous le« compa-.
triotes en Suisse qui ont déjà des rapports d'af-
faires avec l'Italie ou qui désirent s'ërfcreër" e'F
tous les avantages leur sont assurés en. s'ins-
criv'ant corohie membres. ' ' '"

Le tir fédéral. — Une assemblée des délé-
gués, représentant 25 des Sociétés de tir de
Lausanne, a décidé de maintenir la demande
de tir fédéral à Lausanne pour l'année .1922,

Fédération patriotique suisse. — Communi-
qué du secrétariat de la Fédération patriotique
suisse :,. . ' ht'.. ' ¦::' ".

La presse socialiste publia récenuiîenti pai
extraits, le procès-verbal de la séance ..de la
commission de la Fédération patriotique . suis-
se, tenue à Olten, les ler et 2 novembre 1919.
Elle s'iplagiua apporter au public-un document
confidentie.. Mais' ce procès-verbal,. $%m <5fé
rép>andu à profusion, ii ne s'agit pas î i d-hn
document confidentiel. En outre il n'avait pas
été conçu comme tel.

Quant à.l'organisation de la Fédération pa-
triotique suisse, elle ne devrait être un secret
pour personne. A titre de renseignement notis
publions les articles 1 et 3 des statuts de notre
fédération : . • L '

< Articl e premier, — Sous le nom de .<.;Fédé-
ration patriotique suisse >, il est constitué par
les organisations civiques et les sociétés. intéi>
cantonales qui adhèrent aux présents, statuts,
une association qui exprime la volonté d/être
organisée corporativement en conformité des
art. 60 et suivants du Code civil.

:> Art. 3. — La Fédération a pour but de con-
tribuer à protéger les institutions démocrati-
ques dé la Suisse contre toute tentative de les
modifier par ' la violence. Elle aidera .,à l'exé-
cution des mesurés prises par les auteritésv en
vue du maintien de l'ordre et de la .légalité.
Elle coopérera à la conciliation dans le do-
maine sociaL ;. . . ..

r» La Fédération n'est dirigée contra aucun
parti ou groupement professionnel pour autant
qu'il reste sur le terrain constitutionnel et léga.
lorsqu'ils fon t valoir leurs revendications. >

Il ressort par conséquent très clairement de
là, que la Fédération patriotique suisse est mie
organisation neutre au point de vue profes-
sionnel et politique et qu'elle se place résolu-
ment sur le terrain constitutionnel et national.
Elle combat énergiquement les grèves de carac-
tère politique, mais n'interviendra jamais dans
des grèves déclarées pour des raisons de salai*'
res. Si, par contre, un adversaire dont le but
clairement établi est le renversement du -pou-
voir par la révolution et la violence, et que ce-
lui-là mette en jeu la .prospérité du peuple et
compromette l'avenir du pays .ainsi que ses
institutions démocratiques, la Fédération patrio-
tique suisse se mettra sans réserve à la disposi-
tion des- autorités légales pour maintenir l'or-
dre public. Le procès-verbal publié montre
quels sont les différents moyens que la Fédé-
ration patriotique , suisse emploiera pour pré-
venir pu maîtriser des troubles révolutionnai-
res éventuels.

Il est bieii'évidéhtf qu'mie telle organisation
deiti disposer des moyens financiers nécessai-
res.. „, - ,,. . . .. .- , ¦ • -• .

• La presse socialiste a rendu un grand ser-
vice à.la dite fédération eu publiant.le procès-
verbal en question. Un très nombreux public
sait dorénavan t, que la Fédération patriotique
suisse est une institution qui saura protéger
énergiquement la constitution , la démocratie et
la prospérité, du pays. Les programmes révolu-
tionnaires qui existent, prouvent qu'une telle
institution est plus que jamais nécessaire. La
ipresse socialiste n'a rien fait d'autre que de
resserrer les liens qui tmissent les partisans
de la Fédération patriotique suisse.

- ZURICH. — Au cours de la discussion sur
le budget de 1920, le Conseil contournai.;ài re-
poussé une proposition socialiste tendant à-ré-
duire de .144.000 francs la dépense prévue ipouv
le traitement du corps- de ipolice, et de 76*000
francs celle pour l'habillement et l'équipe-
ment. Les socialistes avaient motivé leurs pro-
positions eu disant que 1© renforcement de la

; police était dirigé contre les ouvriers. ,
-— M. Johann Jakob von Orelli , de Zurich,

décédé le S janvier, a léguô par testament une
somme dar 150,000 francs à des institutions
d'utilité publique.; . ' . . .

BERNE. — Ls Consei l municipal de Berne a
ratifié, dans sa séance de vendredi , la conven-
tion sur le droit de construction passée avec la
coopérative des employés de tramways, en vue
de la construction d'environ 120 logements et
jardins au sud-est delà ville. Après une dis-
cussion, longue et parfois animée, le Conseil a
examiné la motion socialiste de créer une phar-
macie communale. Une proposition des partis
bourgeois demandant que cette question soit
d'abord remise à l'examen de la commission
sanitaire communale, a été rejetée et il a été
décidé par1 toutes les Voix socialistes contre les
voix bourgeoises de remettre la motion à l'exa-
men de la municipalité. ::

— Sur son chemin de retour, entre Aârberg
et Kappelen, au lieu dit < La g.avière >, Fré-
déric Schaller, âgé de 7o ans, est tombé dans
l'ancien lit de l'Aar, et s'y est noyé. On a retii'é
son cadavre.

— Souceboz a procédé samedi à des élec-
tions communales complémentaires. M. Léon
Vorpe a été élu vice-maire par 79 voix, et M.
James Muller, conseiller municipal par 72 voix.
Les deux élus sont représentanls du parti pro-
gressiste et agrarieh.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariaae

Eugèue-Léandre Ferbus, fabricant de bonne-
terie à Bucquoy (France), et Elise-Sophie Prisi,
de Neuchâtel, infirmière à Leysin. '. '

Rudolf Firzhaut , docteur-médecin à Berne, et
Augustine Haldenwang, à Neuchâtel.

André-Charles Jaques, dentiste à Bienne,?èt
Marguerite-Frida Wittwer, à Neuchâtel.

. Gottfried Herren, maître tailleur à Berne, et
Rosa Hutmacher, à Neuchâtel. .

Mariage célébré ¦
¦ 23. Ernest Jakob, conducteur B. N. à Neuchâ-

tel, et Maria Schneider née Bulâ, à Berne.

ILE CAFÉ HAG
café en grains sans caféïne, est appelé
à fio-u 'rer en première place parmi les
boissons pour pertounes souffrant de
maladies de cœur.

M. H. docteur en méd.

r (De notre correspondant particulier)
; ' . ; 

• :¦ ' • : .: :: - Paris, 25 janvier.
Parmi les problèmes dé politique extérieure

que le nouveau gouvernement devra aborder
au plus -vite, j'ai cité l'autre jour le règlement
de la question russe. Eu effet, il n'y aura pas
moyen d'assurer . une paix durable tant que
cete question-là restera en suspehs. Si les Al-
liés ne s'entendent pas bientôt sur ce chapitre,
l'Allemagne ne manquera pas, elle, de tirer
profit de la situation et nous nous trouverons
un beau jour en face d'un bloc germano-russe.

Mr.'heureusement, l'entente est loin de ré-
gner à ce sujet entre lés puissances alliées
dont les intérêts, dans cette affaire, ne sont, évi-
demment pas identiques. A vrai dire, une seule
a eu, jusqu'ici, non pas même une politique,
mais du moins des velléités de politique russe,
c'est l'Angleterre. Elle a spéculé sur le gâchis
qu'il y a à l'intérieur de l'ancien empire des
tsars et elle a compris qu'il y avait là une oc-
casion unique pour elle d'exploiter l'affaiblis-
sement d'un rival redouté. Elle s'est installée à
Reval et à Bakou, elle tient la Baltique, la mer
Noire et la Caspienne et elle n'a donc aucune
raison de se plaindre de l'anarchie russe. , ,

Mais si tous les Anglais sont d'accord sur les
profits, ils ne le sont pas sur lès moyens de lès
réaliser et surtout de les consolider. Les uns —
c'est le parti de M. Winston Churchill r- sont
d'avis qu'il faut soutenir les adversaires du

,bolcbéyisnî|jt|e^: autres, les , pacifistes dont M.
Lloyd George subît l'influence, inclinent plutôt
à maintenir à ,Moscou un pouvoir plus ou moins
aparchiqué $t.... .à faire de bonnes affaires avec
lui; On rpetrouye ces jours-ci un écho de ces di-
vèrgencés dans, leg,.nouvelles de presse: qui font
allusion ;à une r expédition au Caucase.

Une indiscrétion me permet d'affirmer que
cette nouvelle; était, une simple amorce tendue
à la France. I#s Anglais, on le comprend, sopt
très soucieux:d'établir un solide barrage du côté
ioù la poussée;bolchéviste menace directement
lléufs intérêts* Ne pouvant le faire seuls, ils ont
voulu ,tâter: lé pouls de l'opinion française pour
savoir si, le cas échéant, ils pourraient compter
sur nous. Nous ayons toujours regretté qu'on
ait laissé passer le moment propice pour écra-
ser le bolchévisme, alors que cela eût été en-
core relativement facile. Mais aujourd'hui la si-
tuation est tout autre et une pareille expédi-
tion pourrait nous entraîner très lpini La re-
naissance du nationalisme russe est, en effet,
un fait açcpnipli,. et derrière le bolchévisme
indus* rencontrerions le sentiment national nis-
;se.. Ef .le . prpfelème apparaît ainsi comme infi-
Inimeàt ^ius :C0Ertplîqné qu'il ne l'était il y a
quelques nidié, encore. Aussi est-on éxtrême-
méht perplexe, dans les sphères gouvernemen-

ItaK^ff faudra pourtant que l'on s'arrête fina-
•îemënt à \uie-solution ou à une autre. Mais ce
jguiij ihpôrtè suùtoiit, c'est que les Alliés en ar-
l'Hênt .Kîeâtôf -t.'.ïïn. accord entre eux dans 'cette
question épineuse, et qu'ils eesèent eijfih de ti-
rer Chacun, de son côté à hue et à dia. M-lP.,

Courrier français

Banque National e Suisse
Nous vendons actuellement à guichets }

ouverts des Bons de Caisse -, -_ ¦¦¦_'

., en coupures de Fr. 100.— à Fr. i0,Ô0O.-̂
!

à 99 °/o pour les Bons à 3 ans (rendement 5 7/s 7o)
à 98% pour les Bons à 3 ans (rendement Û %)

jouissance i« lévrier 1020. :
1__t-U8*1 *.\ t̂WK. ^ K̂a B̂M____M____ WKW _̂--%__ W_____X-_____B-___ Wt K̂,\ -̂__ %

CONFÉDÉRATION SUISSE
Unii îon de HT

ta de caisse ï lSilil Mm des Chemins I te léix
- -¦ ¦ ¦ ¦ - ¦> ' ï» . - C'- "j -' - -i .-— J.é L.. ¦* . - _ ' . : . * . : .- -.*.

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 deçemfoé 1919. les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des
bons de caisse pour couvrir leur dette floUaute..-, . « ... . ' - -

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5-ans et émis aux conditions suivantes : ¦
Intérêt : 5¦*¦'/ _, % l'an; coupons semestriels àiir ïf févrief et 1̂  août ; la première échéance au l^r août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le t?f février 1923 ou le 1°*- février 1925, au

• ¦ choix du souscripteur , et créés en ' v- ' ;¦; '- ' - y  ,;, . :,; _ :rr :7o.i ;
Coupures de 100 fh , 500 fr.; lOÔQ f^ 500t»ir^etl0,0W frrde capital nominal.
Domiciles de payement ppv|r les coupOns et le capital : Les coupons et les f * ' tes remboursables sont
,'̂ -l' 'Vp^^i^'.t^^s".Ĵ ii|̂  la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Cln iV i ins de fer fédéraux , à

- ;J.tou^ lés guichets, de la Banque Nalionalè-Spisse, ainsi .qu'aux caisses des principales ' banques suisses.
Certificats^ nominatif s: Ces bons de caisse sont au porteur ; là Direction générale des -Chemins de fer fédé-

. : : ,: . .rau^ s'engage . ..à . les recevoir : en dépô), dai^s . ses caisses et à délivrer en échange , sans frais, des certificats .
nominatifs . Toutefois , ces dépôts ne pourron t être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.

Prix de vente ¦' Le prix de vérité est fixé, à.̂ ^ r . ' '.. - 'f **?
: ,}  -- ¦ 99 °/0 POW les Mnside (.aiSSe àJfrÇis ailS^: soit remboursable^ le 

!«>¦ 
février lf . et

•?$i:PQ  ̂les ty^
avec décompte d'intérêts au]l«r févriè_ i:1920. L i ' - i^r./-- y..-y_ . :\ , • I - :r ' i .  ,.:.yyy . r r  ; >r

Rendement: 5 7/8 ?/0 pour les bdns- de caisse à 3 ans et 6 /̂1, pour les bons dé caisse à cinq ans. • ;. .;
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques¦ et maisons de banque suisses.1, • /  Tc;:. .. 'y '. '. . ; ¦- . P? -^ . .. .' . - r ¦..;. .
Bulletin de souscription : Le bulletin 4e .Souscription ci-dessous peut être utilisé pour les deux catégories de

bons de caisse ; il doit être détaché et remis a la banque chez laquelle la souscription est faite. Les demandes
seront servies au fur et^ â mesure de leur rentrée. .. "¦_ -, .- . - - • ;
Berne, le 17 janvier 1920. * ,, Département fédéral «les finances :

SIUTTENZ-BALE - Pensionnat DIANA
!,¦¦¦¦¦ pour JEUNES FILLES

Eiade approfondie de la langue allemande. Contrée " salubre.
Konrritnre abondante ct soignée. Pleine campagne. Pris modérés.
Vie de -famille. Téléphone. Prospecta- et xéférèricés à disposition.

GRANDE SALLE des COr. FÉRENGES

Jeudi 29 janvier' i920^$. 0h. f h tsô ir '.

T Séance de Musique de Chambre
'•.- ¦ ¦- '_ - ' '  _6__ è- pi3i*c-- ¦¦—

¦- 

MM. Albert QUINCHE , piano; Cari PETZ , I" violon ; .„,
Willy SCHMID , IIŒ" violon ; Maurice DESSOU LAVY , alto

iules MICHEL , violoncelle, et M,u Madeleine SEINET ,,soprano
avec le concours d'un , petit.chœur- mixte.

PROGRAMME; " " ' ' . ' . . ,.;,.
Quatuor en mib, pour piano et cordes '"'." Schumann. ...
Trols Airs pour chan t et piano," Eameaù, G-lnck.
Sonate en sol: maj.. op. 96, pour piano et violon, Beethoven.
Quatre chansons d'amour, pour chœur mixte, - .

Quintette en mib, pour piano et cordesr - .; t - : -C'-astillon.
PBIX D'ENTRÉE : Fr. 2.10 '' . |

Billets et programmes avec teste des chants en rente chez
HUQ & Cie, et, le soir du concert, à l'entrée. •

1 APfïT ï H I Pr °g ramme extraordinaire ]".. ..'
i ¦*» UUUU I LB plus puissant des romans
ff ___m«M i ~--ii¦._¦_-¦¦-¦-«.¦-¦I américains d'aventures

La Maison ne ia Haine
.'"* cm L'M^SLIE à la CAGOÙJLE.r . !51 - ,

CettR-s-maine : les quatrième, cinquième et sixième
épisodes d'un intérêt tout particulier ct invraisemblable.

I' ! . t>ans ce chef-d œuvre Miss PEARL WHITE, la célèbre
* artiste américain^ , se distingue de plus en plus par son au*
' dàce" -- Véritable acrobate, cette artiste so livre dans les
j ^-ttlmsnir elle fia-are aux plus extravagants exploit.. Est-il un
! ' çeùl épisode, où on ne puisse la voir sauter par dessus un sky-
I ' scraperoù dompter une auto en folie , ou cueillie par un train
i lancé, â téute. vapeur , ou donnant au milieu d'un incendie.

1

" ,dans les flammes duquel s'agitent des serpents et des ma-
cUi-ièjS iinpitoyables.? .

E!le est, sans contredit, l'artiste la pins payée
da monde.

.-_ .;...C_e _film » valu à la Maison Patho la somme fabuleuse
, d_ plusit urs millions.

1—! _:—; . . . . . -, ,  ¦ ,1

A partir du I er Février, il sera donné un COURS
DE C OU T U R E  PRATIQUE à toutes personnes dé-
sirânt'faire .leurs robes elles-mêmes, robes de ville, de soirées
^transformations. ; . . . .
¦ ïl«naeignements et conditions chez ..

; ;, '*f tiïjp i»I K» - CaLIIV — - Trésor O
'^"Jâ même adresse on demande
une bonne ouvrière couturière

AVIS MÉDICAUX
D-r méd. BDIMHARDT, spéc. Berne,
Ëi(_hmàtts-efr: 16, Consultations S-9. 1-3, guérit maladies elitoni-
ques, ' tiibercnlôse, cancer, néphrite, calculs biliaires, ulcères,

• xarioas: etc. J. H, _60 B.

Le vrai connaisseur

m 

portera touj ours sur eoi une
boite de Tablettes Gaba, pour se
proserver des rhumes, refroidis-
sements et maux de trorice. - .

Méfiez-vous ! Exisrez les Ta-
¦lottes Gaba en boîtes bleues à

fr. 1.75.
j?1 ¦+-****ÊmÊ_ -__mmm__ n____________________________n__miMM̂ ^

Insomnie,
Nervosité

x- 'i ¦¦ ¦ i . :
sont évitées par l'emploi régulier1

,_ ,. des
Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffenslvec
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de iOO tablettes, f r .  4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies



BERNE. — La cour correctionnelle du district
de Berne va s'occuper, ces jours prochains,
d'une grave affaire de corruption, déférée aux
tribunaux bernois par le Conseil fédéral. Les
nommés Gustave Moser, Ernest Teuber et
Christen Wu.hrich , employés à la régie des al-
cools, sont accusés d.e concussion . Ils auraient
fourni à leurs corrupteurs plus de 200,000 litres
d'alcool en plus des contingents. Neuf commer-
çants et un chef de gare sont accusés de corrup-.
tien. Moser et Teuber auraient reçu chacun 2000
francs de leurs corrupteurs. Parmi les incul-
pés, trois sont de la Suisse romande, soit un
de Fribourg et deux de Lausanne.

— A Lamboing, un vieillard , âgé de 65 ans,
Henri Devaux, tomba si malheureusement dans
les escaliers de son appartement qu 'il se fit de
graves blessures auxquelles il succomba.

BALE-CAMPAGNE. - L'épLootie de fièvre
aphteuse a éclaté dans une écurie de Benken.
Elle a été importée d'Alsace.

GRISONS. — Le Grand Conseil des Grisons
a choisi M. E. Wàlzer, conseiller d'Etat, pour
succéder, en qualité , de président du Conseil
d'Etat, à M..von Moos, conseiller national sor-
tant. M. Plattuer, conseiller d'Etat, a été dési-
gné comme vieejprésident.

-* Des assemblées populaires ont lieu à
Mâton , Lohn , Dônath et Ferrera (district Hin-
terrhein), et ont voté des résolutions en - fa-
veur de la réintroduction partielle de l'ensei-
gnement scolaire romanche. Le 1er février, une
fête populaire, romanche aura lieu à Ahdeer.
Le Dr May de Truss, membre du Grand Con-
seil, ouvrira le programme , par un discours.

TESSIN. — M. Bettelini, président-de la So-
ciété tessinoise de protection des sites a adres-
sé une protestation au Conseil fédéral par suite
des bâtiments que font construire les Chemins
de fer fédéraux ie long de la ligne du Gothard.
Ces édifices sont construits dans un style ne
s'harmon.isant ni avee la nature des lieux, ni
avec l'architecture tessinoise. Cette réclamation
étant reconnue comme motivée, des pourparlers
sont en cours en vue d'aboutir à une solution
qui puisse satisfaire notre population, les artis-
tes tessinois et les organes des C. F. F.

— La grève des postiers et des cheminots ita-
liens a fait surgir â Chiasso un trafic nouveau.
D'importantes maisons de Milan ont organisé ici
l'expédition de leurs colis postaux à destination
de l'étranger. Ce service a pris des proportions
considérables. Par suite de la prochaine aug-
mentation des tarifs postaux internationaux il
est fort probable que ce service sera maintenu
à l'avenir, au moins dans une certaine mesure.

VAUD. — Le comité d'organisation du comp-
toir suisse des industries alimentaires et agri-
coles a fixé définitivement la date du comptoir
suisse de Lausanne du 2 au 26 septembre .1920
sur la place de Beaulieu, emplacement idéal,
qui a été l'un des facteurs importants du bril-
lant succès obtenu par l'exposition nationale
suisse d'agriculture de 1910, et qui contribuera
aussi grandement à la réussite du premier
fûjjTpiojr .. , ;suisse do .j ĵNf£-5.1ï ' '¦,.-<¦.. ,:,. . __:, . • .,,«•'¦¦, _ .' ¦

GENÈVE. — Versoix a nommé son Conseil
communal. Ont été élus : MM. P. Bordier ,. maire;
C. Demierre, Fouille, Wurst , Grenier et Pasche.

CANTON
Chanteurs neuchâtelois. — La Société canto-

nale des chanteurs neuchâtelois a tenu ses as-
sises dimanche après midi, à Auvernier, sous
la présidence de M. le conseiller d'Etat Henri
Calame, président. 57 délégués étaient pré-
sents. Le rapport du comité rappelle en quel-
ques mots les circonstances qui ont entravé Ces
dernières années l'activité de la société ; mal-
gré l'abandon de la perception des cotisations,
l'état de la caisse est satisfaisant. Quatre nou:
velles sections sont admises dans, l'association.

Sur la demande de la société de chant «L'A-
venir , », de Saint-Biaise, le prochain concours
cantonal aura lieu dans cette localité en 1921.
L'organisation d'une réunion cantonale des
chanteurs, dont le lieu et la date seront fixés ul-
térieurement, est décidée en principe pour cet
été.

L'assemblée charge la section de La Chaux-
dé-Fonds de la direction des affaires de . la So-
ciété et appelle à la présidence du comité, can-
tonal, M. Albert Calame. Le bureau est com-
plété par M. Francis Paris, secrétaire, et M. Jo-
seph Lafranchi, caissier. . . . . .

Pèche. — Notre lac a repris: ce matin, par /un
temps idéalement beau pour la saison , son ani-
mation accoutumée. Les pêcheurs aux petits fi-
lets qui , depuis le 15 décembre, avaient retiré
du lac tous leurs engins . à petites mailles, ont
pu les retendre aujourd'hui.-C'est par milliers
que les ï bondellières » ont été tendues au pro-
fond. Espérons que la pêche sera- bonne -^-
c'omme c'est généralement le cas tout de suite
après la, fraye de la bondelle — et que notre
marché du pays soit abondamment fourni d'un
poisson cher à tout bon Neuchâtelois. 

Colombier (COïT.). — Hier soir, un jeune
homme arrivé en train à Cha^nbrelien 

et 
qui

était descendu à Colombier, s'est tiré un coup
de pistolet dans la tête. Grièvement atteint, le
blessé appelle dans son délire un© personne
de Lausanne. Il sera conduit ce matin à l'hô-
pital à Neuchâtel . Ce jeune homme serait un
peintre, nommé Botticellf.

Bevaix. — On nous écrit :
• Samedi, 17 janvier, un nombreux cortège de

parents et d'amis a tenu à accompagner au
champ du repos la dépouille mortelle de M.
Louis Dubois père, enlevé à l'affection de sa
famille, à l'âge de 74 ans, après un6 longue
maladie. Le défunt a joué un rôle très actif dans
notre village ; il fit partie pendant de.no m-
breuses années du Conseil communal qu'il , pré-
sida longtemps, de la commission scolaire et
du collège des anciens.

M. Dubois était égalenient très connu dans le
monde des agriculteurs ; il a fait partie du co-
mité de. la Société d'agriculture du district.

M. Dubois a rempli toutes ses fonctions avec

beaucoup de compétence et un très grand dé
vouement. ;

Nous tenons à lui rendre ce dernier hom
mage.

N E U C H A T E L
Sagacité postale. — On nous écrit :
On entend assez souvent des plaintes s'éle-

ver contre le service postal défectueux. J'ai re-
çu Ce matin un imprimé venant d'Allemagne,
portant pour toute adresse mon nom, corrompu
et presque illisible, et pour détermination de
domicile : « Neuenbourg (Sehweiz) > . J'habite
Neuchâtel depuis trois mois seulement et cet
imprimé m'est parvenu sans retard. *-'. -.¦¦

. Je crois qu'on peut plutôt féliciter les habi-
tants de cett e ville d'avoir un service postal si
soigné qui se donne la, peine de rechercher le
destinataire d'une lettr e si défectueusement
adressée. . -_ .. .', ' .-'¦ "

TJn hôte dangereux. — C'est une des bran-
ches, d'une paire de ciseau qu'un .malade en
traitement dans uu hôpital de nôtre ville a
trouvé, bon d'avaler. Il faudra une opération
pour en délivrer la trop hospitalière personne.
: Souvenir français. — M. Charles Griv.az. a été
nommé président du Souvenir français par les
délégués de cette association, à la tête de la-
quelle il remplace M. A. Wendlirçg, démission-
naire.'" ¦- .' .., . '' .. . ..

Théâtre. — Jeudi prochain sera donnée sur.
la scène de la Rotonde la primeur de -cLa Pa.
risienne ». l'amusante comédie en trois actes
d'Henry Becque (répertoire dé la Comédie
Française) . L'élégante Mlle Andrée Vassor, du
Palais Royal de Paris et du Grand Casino de
Niçé,- personnifiera brillamment « La Pari-
sienne » aux côtés de M. Jacques Faures, le
jeune premier du Vaudeville et d'une troupe
d'artistes de premier ordre.

-Un acte joyeux de Miguel Zamacoïs : ¦< Au
bout , d'un fil », permettra , en fin de.spectacle ,
de. communiquer aux spectateurs un. éclat de
rire ininterrompu.

Le temps est un songe, le drame de H.-R. Le-
normand. que la troupe Pitoëff a joué ..hier, vaut
la peine qu'on en parle un peu plus longuement
qu'à l'ordinaire.

Un Hollandais neurasthénique est revenu
dans sa patrie après un long séjour sous les
tropiques. L'eau tranquille, le brouillard fré-
quent et les pluies continues exaspèrent encore
son cerveau fiévreux. Et voici que, peu à peu ,
les. étangs, qui au début lui causaient une vive
répulsion, l'attirent et le tentent. L'idée fixe
que la vérité se cache dans leur vase fait en
lui - un tel progrès qu'il finit par se noyer.

' L'idée capitale du drame n'est pas la neu-
rasthénie, qui n'est qu'un moyen, c'est que le
temps pas plus que l'espace n'est réel. Comme
les a'déptes du principe de la relativité, Nico
croit que tout n'est qu'illusion : temps, espace,
univers ; :1a seule réalité est dans notre cer-
veau, dans notre individu qui seul existe. Ces
idées-là ne sont pas neuves, puisqu'on les ren-
contre déjà chez les philosophes grecs ; ce qui
est . moderne, c'est ..atmosphère morbide /qui
les enveloppe. Elles renferment certainement
une part de vérité, mais it faut guérir notre.siè-
cle dé sa neurasthénie; ' .... - - ¦¦•
' Si. cette idée "de l'universelle illusion est bien
l'âme de la pièce, un second thème apparaît
vers le milieu' du drame et prend une impor-
tance, sans cesse" grandissante. . Une hallucina-
tion peut se transmettre, involontairement - et
malgré tous les efforts pour l'en empêcher, à un
autre homme et devenir chez lui une obsession.
Romée a ' eu la vision de la mort de son fiancé
dans l'étang. ; cette vision la poursuit et, sans
qu'elle s'en rende compte, elle la transmet à
Nico, qui court se- noyer. Ce thème secondaire,
qui a uniquement une utilité dramatique, finit
par dominer aux dépens de l'unité de la pièce.¦¦ Mais il était nécessaire pour donner un peu
de vie, pour introduire une action dans Cette
ceuvre qui en manque tant. Cette monotonie
scénique était recueil à éviter ; Fauteur n'y a
malheureusement guère réussi.

On comprend alors tout ce qu'a dû y' mettre
M. Pitoëff pour arriver à nous faire vibrer. Il
faut l'en féliciter grandement, d'autant plus que
son- jeu, comme celui de ses partenaires, Mme
Pitoëff (Rimeke) et Mme Marie Kalff (Romée)
en particulier, comme aussi le décor, furent
d'une très grande simplicité, qui voila fort ha-
bilement ce que le drame pouvait avoir de
pompeux, pour ne plus laisser la place qu'à la
sincérité et à la vérité.

, Quelle que soit la pauvreté scénique de cette
œuvre, nous sommes reconnaissants' à M. Pi-
toëff de nous l'avoir donnée : elle fait un con-
traste violent et heureux avec la foule des piè-
ces modernes vides de sens, dont , nous sommes
las. -: -

Conseil qénéral de la Commis
Séance du 26 janvier v- .

Service, électrique. — La commune d'Auver-
nier remplaçant la vente à forfait de l'énergie
électrique par la vente au compteur, le Con-
seil . discute une nouvelle convention conclue
avec .ce.ttê "commune. ,-.-.;. . rr?..-:::

;.M. Wenger- a -entendu dire que la ville de
Neuchâtel manquait de courant électrique. Si
c'est vrai, convient-il _d'en vendre au dehors et
à im prix qui favorise les consommateurs d'Au-
vernier au regard des prix qu'on vient de fixer
pour ; Neuchâtel ? .

M. /Guinchard trouve trop longue la durée de
dix ans prévue par là convention si l'électri-
cité doit augmenter de prix à bref délai. .

M. Tripet, directeur des services industriels,
répond qu'en limitant la vente de courant à son
territoire, la commune de Neuchâtel ferait une
politique à courte vue. Quant au.prix fixé, c'est
le.prix . de gros ; il doit laisser /un léger béné-
fice à l'acheteur. On pourrait prévoir une clau-
se limitant la durée de la convention/ ¦'
' Le projet est renvoyé à une commission .com-

posée: de MM- Quinche, Guinchard, Studer, de
Montmollin et Roulet.

Domaine public — La vente d'une parcelle
de terrain à la rue du Tertre est ratifiée.

Feiqlle off iciel le.  — M. Fallet constate que
le Conseil communal conclut à l'inutilité de la
publication d'ime feuille officielle gratuite. Il
le regrette et trouve insuffisants les arguments
contenus dans .le rapport. Il propose de tenter
un essai pendant un an.

M. Gauthier aurait voulu qu'on consultât les
négociants de la ville.

M. Porehat, président du Conseil communal,
répond qu'au vu des renseignements venant
d'autres villes il était tout indiqué de ne pas
se lancer dans une entreprise qui serait une
pure aventuré.

M. Fallet insiste pour qu'on tente l'essai.
• M- .Rentier, directeur des finances, doute

beaucoup aue Neuchâtel étant relié nar le

tramway à. la banlieue, où les journaux sont
abondamment répandus, les négociants s'amu-
sent à faire de là réclame.dans un journal qui
ne dépasserait pas le territoire dé Neuchâtel.

M. Wenger maintient là proposition socia-
liste.

M. Guinchard suggère l'idée d'afficher les
avis officiels aux piliers de l'Hôtel de ville et
dans les quartiers excentriques.

Au vote, le Conseil décide de ne pas donner
suite à la motion Sfrœlê et consorts par 21 voix
contre 6.

Agrégation . — A propos d'étrangers deman-
dant leur agrégation à la Commune,__ M. Godet
prie le Conseil communal de "se renseigner sur
la portée de la loi allemande Delbrûck.

Il sera fait ainsi, répond M. Porchat.
Maisons d'habitation, — A propos des cré-

dits demandés — 490,000 francs -rr pour un
groupe de maisons - (9 - maisons avec 16 loge-
ments) au Bois de ..l'Hôpital et '435,000 : pour
un autre groupe au Plan (7 maisons' avec 16
logements), M. Reutter établit qu'après avoir
emprunté récemment 4; millions, il faudrait re-
courir à un nouvel" emprunt de presque égale
importance. Or il devient difficile d'emprunter.
Sans combattre les constructions projetées , il
faut y songer lorsqu'il s'agira de questions qui
peuvent att endre. ' ' . * "•' •

Le: projet est adopté par 24 voix contre 2.
Parc- dès sports. "^-- MM. Wengér,: Turin-et

Crivelli proposen t, qu'à . la suite, d'une nouvelle
requête dès sociétés sportives qui se pronon-
cent pour l'emplacement du Puits GodeJ, Te
Conseil général revienne sur son vote et re-
prenne, en second débat, la discussion dé Cette
question., - . ; ..•¦'¦ '. -¦'- ¦¦'¦ *.*-": - "- ¦' • 'l ¦' .. .v > .: . . .;:

M. Wenger mqtiy& en quelques, mots ..cette
proposition. ... " .. ' . ' ¦' " "- *'

M. Crivelli insiste sur la nécessité-'' qu?il' y a
de mettre un emplacement convenable à la dis-:
position de la jeune sse qui se voue toujours
plus aux sports et dont la santé physique doit
faire l'objet de la sollicitude dès autorités com-
munales. " ; ¦ h , ... : ;

M. Turin estime inutile une nouvelle étude
par. le Conseil communal ; la question , a été
examinée à fond ; que l'on donne satisfaction,
au plus tôt , aux sociétés sportives qui se dé-
clarent disposées à payer une location,

M. Godet rappelle qiie 1* question ^ 
été ren-

voyée, le 8 décembre dernier, au Conseil com-
munal pour nouvelle étude ; il ..faut ^tendre le
dépôt du rapport. s ; ¦ ; * , : •', r ' -. ' ¦] ;

M. Victor Borel estime parfaitement justifiée
une dépense de 70,000 francs- puisqu'il s'agit
de la . santé de nos jeunes gens-; au reste la
dépense est en partie rentable et l'aménage-
ment du Puits Godet occupera iip r certain nom-
bre de sars-travail . ¦ ' •' '

M. Henri Berthoud,1 directeur des travaux pu-
blics, déclare que du .B.ied à Saint-Biaise il n'y
a aucun emplacement, propre 4 recevoir, un
parc des sports ; le Conseil communal propo-
sera donc, soit le Puits Godet, soit ,^aménage-
ment provisoire d'un ou deux emplacements à
la Maladière. La discussion, parfois vive, par-
fois obscure, se poursuit entre MM. Wavre,
Wenger, Krebs, Savoie-Petitpierfe, DuPasquier,
puis la proposition de MM. Wenger et consorts
esL votée par 15 voix contre 12. '

Sur la demande de M. Godet, la discussion
en second débat sera reprise dans la prochaine
séance. -.v:

Médaille du soldat.. .—. . M. ÏUchème et quatre
co-signataires du groupe socialiste demandent
au Conseil communal dé voir s'il/ne serait pas
possible de laisser aux intéressé^ le choix en-
tre la médaille projetée bu urie:indemnité pro-
portionnelle au nombre de ' j ours de service
qu'ils ont faits. : - ..ri-.,". .". . . . :. r , ,

M. Porehat^ président du Conseil communal,
répond qu'un comité â-réiini là sOmme de 9500
francs pour la r_mis.e.;dlm>;s'puyenir aux soldats
qui ont fait îa mobilisation ; cette somme est à
là disposition du ' Conseil 'communal "qui étudiëî
avec une commission spéciale, là question de
l'organisation de la manifestation de là remise
de la médaille, le 1er mars prochain. Le. Cour
seil communal n'a pas à .allouer de subvention
à ceux qui ont fait la mobilisation ;:ce . serait,
le cas échéant, à Ta Confédération. _' le faire.

La motion de MM. Richème et'consorts; est
rejetée par 22 voix ,contre 5. • .'., , . ... ¦ -- '_ ¦ '

Séance levée. . '•_ ... -

P O L I T I Q U E
Notre mission à P-$i?ig

BERNE, 26. — Là délégation-suisse à Paris,
composée de l'ex-conseiller fédéral Ador et du
professeur Huber, arrivera à.Bern e "piardi. Le
Conseil îédéral prendra connaissance du rap-
port de ses deux délégués.et publiera une note
officielle sur le résultat des négociations con-
cernant l'entrée de là Suisse dans Ja Sûciété des
nations.; ¦: ¦: r; .

La répoïiëé* yougoslave
BUCAREST, 26 (Damian). 'Le gouvernement

yougoslave a résolu d'accepter l'ultimatum. des
allies dans la question de Fiumé-pt dgT'Adria-
tique. "..¦ .- • ' ....- .' . '.. -ir' r ';::.' ",t _ - ',¦ '¦¦'- '• "

Conférence des. amba$s#d?lirs
PARIS, 26 (Haya^). — La - copiérence des

ambassadeurs s'est réunie ce, m̂atin-soys là pré-
sidence de M. Millerand. -Etaient.[présents lord
Derby, pour la . Grande-Bretagne, • M. Hugues
Wallace, pour les États-Unis, le comte Bonin
Longare pour l'Italie et M. - Matsui pour le Ja-
pon. La conférence à arrêté le' texte- dé là ré-
ponse qui-sera enviée à M. -Ador au sujet de
l'entrée de la Suisse dans la Société des nations.
La nouvelle fëunidfi devait avoir lieu dans l'a-
près-midi; ' . , .rrr..." " • .''.- :r'-  - ¦'¦_' :':

PARIS, 26 (Havas), — Dans sa réunion de ce
matin, là conférence .des ambassçtdeurs .iat ap-
prouvé le projet de note préparé çar le général
Le Rond en réponse aux .cbiï.idérations alle-
mandes ! relativement . au . foijctiqnnbinent des
commissions de délimitation. " . " ., ' .

PARIS, 27 (Havas). — La conférence des
ambassadeurs, a tenu séance à nouveau lundi
après midi de 3 h. 30 à 7 h., s.o,us la présidence
de M. Cambon. Elle a reçu communication' d'un
projet de répartition entre les Alîjé s"rdes navi-
res allemands à; démolir, et' l'a, approuvé. La
prochaine réunion aura lieu jeudi. .

Un attentat contre Erzberger
BERLIN, 26. — Un jeune homme a tiré deux

coups de revolver sur le ministre Erzberger au
moment où celui-ci, sortant à ?  h. 30 du tribu-
nal de Moabit, .allait monter en automobile ; M.
Erzberger a été atteint légèrement à l'épaule.
La deuxième balle, tirée dans la région du ven-
tre, dévia sur un-objet métallique que le mi-
nistre portait dans sa poche. Le meurtrier a
été arrêté. 

M. Erzberger alla jusqu'à l'automobile, ac-
compagné par le procureur d'empire Dr Fried-

lânder, avec lequel il s'entretint encore avant
de monter en voiture. Tout à coup, un jeune
homme convenablement vêtu s'approcha d'eux
et tira un coup de feu. Le Dr Friedlânder s'é-
lança sur lui, mais au même moment l'individu,
tira un second coup sur M. Erzberger. Celui-ci;
aux dires de quelques témoins oculaires, se
laissa tomber dans son automobile, qui s'éloi-
gna. |

L'auteur de cet attentat a été arrêté par la
garde de sûreté. Il s'agit d'un certain Olhvig,
de Hirchfeld, précédemment enseigne, aujour-
d'hui étudiant et, habitant chez ses parents. Son
père est employé de' banque. 

. Autriche et Allemagn e
VIENNE, 26. — Dimanche matin a eu lieu

dans le grand hall de la' maison de ville de
Vienne une très nombreuse assemblée popu-
laire convoquée par les démocrates nationaux.

Après un discours du président une résolu-
tion a été votée, dans laquelle l'assemblée -se
prononça très énergiquement pour le rattache-
ment à l'Allemagne. Ce serait le meilleur
moyen de secourir, la détresse alimentaire de
l'Autriche, l'Entente ne pouvant pas le- faire. '

L'armée ukrainienne
LEMBERG, 27 (Havas) . — Les journaux

ukrainiens annoncent- que prochainement com-
mencera la formation d'une nouvelle armée
ukrainienne avec les troupes dé Petliura?qut
ont passé sur les territoires occupés de Polo-
gne. Elle aurait pour tâche la lutte contre le
bolchévisme. .r

Des trains bolchévistes
VARSOVIE, 27 . (Havas) . — Les journaux de

Moscou annoncent que des trains spéciaux de
propagande parcourent la Russie. Il y a dans
chacun d'eux des commissaires et uhe équipe
d'agitateurs. Pendant les arrêts, les agitateurs
prononcent des discours et distribuent des bro-
chures. Les tràihs. actuellement en service s'ap-
pellent : Lénine, Révolution d'octobre, Com-
munisme, Armée Touge. • D'autres trains se-
raient mis en service prochainement. ; • '•/•'

Les grèves en Espagne
MADRID, 26 (Havas). — Les ouvriers du bâ-

timent de Madrid ont tenu dimanche soir une
réunion secrète, :à l'issue de laquelle la grève
générale des corporations du bâtiment a été dé-
cidée. Les délégués des syndicats ouvriers se
sont présentés ce matin devant les bâtiments en
construction et ont invité les ouvriers à quitter
le travail. . Quelques incidents s'en sont suivis
et des arrestations ont été opérées.

MADRID , 27 (Havas) . — Dès avant l'ouver-
ture de la Chambre d^s députés, des centaines
d'ouvriers étaient groupés devant la Chambre,
pour protester contré l'attitude dés patrons qui
refusent de lever le lock-out. Au cours de la
séance, le député socialiste Bassera annonce
que les ouvriers; devant la passivité du gouver-
nement, yis à̂-vis des ;patrc_ns, ont décidé là. grè:-
ve générale. <i > "

..!«.'«, »isj| ./«..-_ .. H- *. ï* _ :¦*._ _ ._ l . .A4 _*_ *_._ .-.>

MOUVEaES DIVERSES
Bourgeois , d'honneur. —,. L'assemblée bour-

geoisiàle de Fribourg a conféré la bourgeoisie
d'honneur à M. Ador, ancien conseiller fédé-
ral, et à M. Musy, conseiller " fédéral.

Sports. — Championnat de foot-ball, série A:
A Genève, Genève I et Mohtriond font match

nul par 1 à 1. 
¦ -. —

A St-Gall, Neumunster bat St-Gall par 2 à- T.
A Zurich, Blue-Star contre Zurich, match nul

par 2 à 2. — Grasshopperts bat Bruhl par 4 à ï.
A Bâle, Bâle bat Berne par & à 1."
A Berne, Young-Boys bat Old Boys dé Bâle

par 10 à 2.
. A Fribourg, Fribourg contre Cantonal (Neu-

châtel) match nul par 2 à 2.

¦ Renonvellemei-t dès abonnements
trimestriels et semestriels

Les remboursements postaux
n'étant présentés qu'une seule f ois par les
f acteurs, nous rapp elons à MM. les abon-
nés que les quittances non payées à pré-
sentation doivent êtr e retirées au bureau
de poste, daas le délai de huit jours. Sinon
un retour de remboursement aurait pour
conséquence d'interrompre le service du
jour ml.

ADMINISTRATION
.-- • .' ' .'.. de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

: ^^ -̂—*—*—*** . —4_'_ Temp. deg. cent, g g -° V* dominant .g
.:S " _:$ 1 s
* Moy- Mini- Maxi- g g, • » 

^: enne mum mum S g S Dir. Force ^-.. : . .' - . ca c ùa ¦_

26 0.8 3.3 6.7 722 7 0.4 variable! faible brum.

27. 7 h. V, : Temp. : 1.8.' Vent: N. Cie) : couvert

Niveau du lac: 27 janv.; '(7'h. matin; 430 m 730

Bulletin njétéor. des C. F: F 27 janv., 7 h. matin
_ -§.s " 'à
¦âM STATIONS ;_ §• TEMPS ET VENT
ti J_ 0.'

,< ** __ v 

280 Bâle ~S ÎJéb".,,.,ls, Caltne'
643 Borne °, Brouillard. >
587 Coire ~ \ lr - b - ^s * »

1543 Davos T _\ D, . » ,., • _
632 Fribourg f _ plnle- Vt d O.
394 Genève + o  > Calme.

, 475 Glaris . *\ Tr. b. tps.
1109 Giischenen + \ * >
566 Interlak en T « „, . • *
995 La Ch.-de-Fonds + | p '™* . ¦ - »
450 Lausanne "" 5 Couvert. >
208 Locarno " " l Tr- b- tps. »
337 Lutrano -v}
tô8 Lueerne + l Nébuleux. »
899 Montreux "f g Couvert. >
479 Nenchâtel + S Pluie. »
505 Kagatz _ 

* Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall * +__ *] » »

1856 Saint-Morib -U • »
407 Schaffhouse — ' Brouillard. »
562 Thoune — 1 Nébuleux, »
389 Vevev — 1 Couvert. »
660 Vièue - ' + 3
410 Zurich — 1 Nébuleux. Bise.

____m____m__a____m_wta-—_mà__mmÊ-M___t_______miii »
- IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

• OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'emploi de l'alcool pur ou mélangé dans les
moteurs à explosion n'était envisagé, avant la
guerre, qu'à titre de succédané inférieur aux
benzines, benzols et autres dérivés du pétrole
et de la houille. Mais grâce à l'énorme déve-
lcrypemant de la navigation aérienne et de la
traction terrestre par voiture automotrice, le
pétrole 'à renchéri : au point que l'adoption de
l'alooo'-, tout au moins à titre d'adjuvant, s'im-
pose à la consommation industrielle. A comp-
ter en millions de litres, la consommation du
pétrole aux Etats-Unis qui était de 5400 en
191.4, a été portée- à 6400 en 1915, à 7600 en
1913, -à 10j500 en 1917, et à 12,160 en .1918. On
s'attend, pour cette année,, à une consommation
atteignant près- de 16j000 millions de litres ~
pbuf 'lès seuls Etats-Unis!" - '¦ ¦•«-¦ v*:"r-9

Pour remplacer les ¦ carburants minéraux,
l'Angleterre _ e propose d'exploiter làr culture
d'un arbre, fie mahua (Bassia latifolia), qui
croît naturellement dans l'Inde centrale et dont
là "flèù-r '¦" sëchëe, ' rënierme 80 % de sucre > îer-
mer.tescible, La disiillatiGn procure. 90 gallons
(409 litres), d'àlcôôl par tonne anglaise (1016
kilos)", alors qûè la poh._r.e de terre ne donne
que 20 gallons (91 litres) d'alcool par tonne et
l'artichaut une quantité d'un .peu supérieure
seulement à la pomme ds terre. La fleur du
mahua desséchée se transporte aisément en
ballot et se conserve de manière à être traitée à
une grande distances du lier^ de cueillette. On
poursuit des recherches en vue de faire produi-
re à l'arbre une plus grande quantité de fleurs.

U ¦-_ ¦! 

Un nouvel alcool industriel

Service spécial de la f euule d'Avis de Neuchâtel

I/alcool anx Etats-Unis
WASHINGTON, 27 (Havas). — La loi inter-

disant la consommation de l'alcool sur le ter-
ritoire des Etats-Unis ne sera pas appliquée
temporairement aux équipages des navires
étrangers se trouvant dans les ports américains,
les équipages ayant protesté auprès des auto-
rités américaines contre l'introduction de cette

mesure dans les eaux territoriales américai-
nes. L'attorney se prononcera sur la décision
qu'il y aura à prendre en la circonstance.

La unisse et la Société «les natieii -
PARIS, 27 (Havas). — On sait que la Suisse

voudrait que le délai de deux mois, qui lui fut
imparti pour se décider à entrer dans la Ligue
des nations, fût prolongé, puisque les Etats-
Unis n'ont pas encore ratifié le traité de paix.

Selon le < Journal >, la conférence des am-
bassadeurs a renvoyé la décision au conseil
d'administration de la Société des nations, qui
se réunira dans un délai indéterminé.

PARIS, 27 (Havas). — En ce qui concerne le
maintien de la neutralité de la Suisse, la con-
férence des ambassadeurs, dit l'« Echo de Pa-
ris:*, n'a pu que maintenir la décision antérieure
du conseil suprême, suivant laquelle la Société
des nations sera juge des résolutions formu-
lées par là Suisse.

Fin de la grève des cheminots
italiens

RO ME, 27 (Havas). — Selon l'< Epoca >, la
fin de la grève dés cheminots est imminente ;
les "entrevues qui viennent d'avoir lieu, d'une
part entre le secrétaire de la Confédération du
travail, celui du parti socialiste et le gouverne-
ment, d'autre part entre les délégués .des che-
minots et la Chambre de commerce de Milan,
ont abouti à ce résultat.

Dernières dépêches

: . ~ Cotirs des changes
, du mardi 27 janvier , ù, 8 h. '/j du matin ,

de la Banque Berthoud & G°, Neuchâtel
Chèque Demande OUre

Paris. . . . . .  . . . 43.— 43.75
Londres . . . . . . .  . . 19-fiO l') .75
Berlin . . . . .  ". . . 5.25 6.—,
Vienne . . .ï ' . . . . . 1.60 1.9*
Amsterdam. 20'J.— 210. —
Italie. . . . . . . .  37.25 37.75
New-York 5.46 5.51
Stockholm. . . . . . .  112.50 113 50
Espagne ,- : .  .*. 100.— 101.—

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

Toutes opérations do banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dénôts ,
garde de titres. ordr r-_ de Bourse, eto.

Madame et Monsieur Henri Erensperger-
Ritz, à La Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Pauline Luthy-Ritz, ses enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel "; " Monsieur et Madame
Alexandre Ritz, à Clermont ; Madame et Mon-
sieur Charles Giider-Ritz, à Sonvillier ; Mada-
me Aline Calame-Ritz et sa fille Marcelle, à
Neuchâtel ; ; Monsieur et Madame Berthold
Ritz, à Valangin ; Monsieur Bernard Ritz et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Léon Ritz, à Valangin, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et pa-
rente

Madame veuve Babette RITZ
.. . née FEUTZ

que D.ieu a reprise à Lui aujourd'hui, dans sa
74me année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec patience.

Valangin, le 25 janvier 1920.
Repose en paix, chère mère.

' '¦'-- ¦ Tu as noblement rempli ta tâche,
Ton souvenir nous restera.

L'enterrement aura lieu mercredi 28 courant
à 1 heure de l'après-midi.

Bul.etin météorologique - Janvier 1920
Observations faites à 7 b. SO. 1 h. 30 et 9 b. 80


