
ABONNEMENTS '£j
s an 6 mois .. J. moit

Franco domicile . . .5.— * j. 56 3,y5
Etranger 33.— i6.5o 8.a5 :

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.-

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans fr^fs.

Changement d'adresse, 5o centimes. . .<
Bureau: Temple-Neuf, Wr

t - Vente au numéro aux kioupies, gares, dép its, ele. .-,
• m. • ' ; - • •' "___ •

."• ¦»

ANNONCES j>«»« -i** »» iig"--«*T>«reu ton espac».
Du Canton, o. ao. Prix minlm. d'une annonce
o.So. Avis mort. o. _5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p'
la 1" insert.: prix de S lignes. Le samedi
S ct. en sus par ligne. Avis mort. o.So.

Réclames, o.So, minimum a.So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lié à une date. <
m r '

AVIS OFFICIELS
f 1—: 

U<|;«| COMMUNE

|JP NEUCHATEL

Déclarations pour
immeubles

» ¦'• ¦
_

' 
. __

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

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

H né sera pas tenu compte
Ues déclarations antérieures qui
n'auront pas été renouvelées.

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

Neuchâtel , le 20 j anvier 1920.
, - ¦¦¦' - Direction

des Finances communales.
»——i——, — 

-Ŝ 'S-l COMMUNE

lllfliflif DE
IIP NEUCHATEL

Gcmcpuars ,
i :î*e Conseil communal de Neu-
châtel met au concours tes -font- ,
tions de secrétaire-arch iviste de
la . Commune.

-Les-postulant s peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
ciiarges au Secrétariat commu-
nal.

Leurs offres écrites, accompa-
gnées do leurs titres universi-
taires ou de brevets équiva-
lents, doivent être adressées âù
président du ' Conseil ¦ commu-
nal. ¦" .. . .. " ' • • ¦

Ce , concours sera clos le 4 fê- ¦
vrier 1920, à 6 h. du Soir. ' *" • • .

Neuchâtel, le 23 janvier 1920.
Conseil communal.

.llEOBLESH=— : , _
On offre à vendre dans

localité indusfrielle du
Tal-de-Travers

un immeuble
locatif de rapport. Con-
viendrait pour l'exploi-
tation d'une épicerie ,
comestibles , primeurs, ;
etc. S'adresser par écrit
sous chiffres L. J. 270,
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vents aux -itères
te 3 Mieuls am j ardins
Le samedi 14 février 1920, dès

2 h. après midi , en l'Hôtel de
[Ville,

à Yverdon
les bâtiments suivants seront
exposés en vente aux enchères
publiques :

I. Eue Roger-de-Guimps : Vil-
la Clos. Ville, de 3 appartements
de 4 , chambres, cuisine et bon-
ne, dépendances , lessiverie, éten-
dage, Jardin.

II. Angle rues Neuve et Cor-
dey : Bâtiments de 3 apparte-
ments de 3 chambres et cuisine,
bonne, dépendances, lessiverie,
j ardin.

III. No 12, rue des Pêcheurs :
Bâtiment de 4 appartements de
3 chambres et cuisine, dépen-
dances, lessiverie, jardin.

Ces bâtiments, en bon état et
bien situés, sont pourvus de
l'eau, du gaz et de l'électricité.
, .Conditions et renseignements
détaillés en . J. H. 35163 A.
Etude C. DECKER , notaire

YVERDON
A vendre, .Faubourg

dn Château. Belle mai-
son, 4 a p p a r te m e n t s
c o n fo r t a b l e s, jardin.
Vae imprenable.

1-tude Branen, notai-
re, Hôpital 7.

COLOMBIER
A vendre, à la rue du Châ-

teau, immeuble de ' rapport
comprenan t logements et ma-
gasin. Pour renseignements,
s'adresser à M. Jean Gauchat,
Colombier.

Hôte l avec bon café-restau rant
-.'-¦ ;: - -i'*̂ Fïc__ 'f"ia-ou à louera
' ¦• f .v. ¦• ' ,'S" ii Hi .: . _ ' . ¦ ¦ ¦ __ ¦;¦ ' /• _ ¦

Po'ur-r^isb-.-de eànté, .ML et i Mme- Arnold.Franc, -à V-tyô-ëin,
bf-reJ4t'à ;vendré, Oà, à louer "'HOTEL DES. .PûNTj(NS, qu'ils' pbs-;
sè'deiit à -.Vàlàngin; ptè^ Neflchâtel, comprenant 'une grande salle
avec , débit , plus 'une salle de billard au rez-de-chaus-ée-et une
salle avec piano; à l'étage, qlêux grandes tërràsseà'.' j eu de. boules
fè_rmé .'\d_ui  .grandes. ca^è ĵ.yotîtéês , quatre cuisines gt. quatorze: eh-aïubres, l écurie, ¦ 'pPrcfaferié,̂  gra,nge et rërûise. Cet établisséimënt.
joui t d'une' bonfee cl_ _ eh-èlêi't.susceptible d'être augmentée-;.-il est
dans une belle situation- à"i'arrêt du tramway NeuchâtelrValan-
gin ; en ',ou'tre ,\il' contient ûù commerce de vins qu/ifpeut êtpe cédé
à l'acheteur, ' d_j -_aêmey que -̂ important mobilier de'-'l'hôtël,' suivant
entente. _ -, . % ¦;.'• _ ¦* -- .- . • ¦. . ,;¦; . ': ' . ' '

En' outre, uH dou.ai._e rural, situé en face de l'établissement,
avec maison d'habitation, 40,000 m3 de vergers et champs- è_i un
seul mas,- bèr emplaéélhent, pourrait être cédé au . besoin avec
l'hôtel. — Assurance ^dë-tous les bâtiments, environ, fr. 105̂ 000.

Pour.,tous tânseinsnementr- et pour traiter, s'adresser jusqu'au
1er ïuars , 1920, au prôifriétairo Arnold Franc, à Valangin, ou au
notaIre''Er_iëst Guyotv'à Bobdevilliers. v . -* -«

mwmmmtm B_-anroamw-i JMMMMWWMIWP

Vente le t temps à boudevilliers
"' ''„ ¦; Ù ''' ' ' i"l' '.' 

"Vendredi 13 février: 1,920, à 2 h. de l'après-midi , en l'étude du
. notaire ; Guyot, à Boudev-illiers,. il ;,eera : vendu publiquement : lés:i)

chai_iïJâ"'_ùivS"atà au territoire -dé Boudevilliers :
An Brpoll,' champ,' ': 1855 m'

*** - . -;; ,. Au Breuil, deux champs; contigus, 5265
A Cernàlle, champ, V- 1865
A Cernajle^-champ, • • •  215(__ . ;? - .,,
A Sussaç; champ, 160,0 . . .

plus un champ près de Bottes,' A L'ËTAi*LE,..de .2485..m5 _'. ;
Passation-des actes -en entrée en jouissance : 28 février 1921.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudevilliers, le 24 janvier 1920.

-V' '- - . ':- ., ..;.:-¦• Ernest . GUYOT, Notaire.

:- On offre à vendre - tout d«
suite une

machine à tricoter
marque Dubied, le tout en par-
fait état. S'adresser Place d'Ar-
mes, 2me étage, à droite.

OCCASION
A vendre . ., .._.... . . Ij

- r ;v f ê  vélos Vr
^Ùeuf. S'adresser le ' mâtin' do
11 h. à l'h. et le soir.depuis 7 h^•Prébarrëau 10, 3me. à gauche.

FAGOTS
A vendre 600 fagots. S'adres-

ser à Alphonse Béguin, ¦Mont-
mollin; 

Un beau et bon

potager
3 trous, bouilloire en cuivre, k
vendre, rue du Temple 20, Pè*
seux.

:—— ¦ 1* — . m

m M ®îm ¦; . .
Environ 10,000 kg. de f pin da

lre qualité à vendre chez Eu-
gène Moj on. Hauts-Geneveys.

A vendre '' / .'. . ;

bon accordéon
chromatique,. bas prix. A. Mat-
they, faubourg Hôpital 42, 3me.'

A VENDRE j
camions neufs

et d'occasion, forts et légers,
chez Banderet, maréchal, Baif-
finerie 2, Neuchâtel.
—imni' ii _g__g_S_S_5S*55___--B-S5B

AVIS DIVERS
— — - -  ¦ ¦ -^

Association
des paysans neuchâtelois

aux Hauts-Geneveys
le DIMANCHE 1er février

à 2 h. après midi, an
Collège, Salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité central

sur son activité à ce jour.;
2. Rapport spécial et discussion -

générale ;
3. Constitution d'un Comité del

district et formation de
sections.

R. 95 N. Le Comité cantonaL

Restaurant ae ia Promenafla
CE SOIR

H-H
Se recommande : i

_ Henry SCHCE*V (

MOI QIF
¦ ¦ 

#

. ¦- Samedi

TRIPES
,ï

Dimanche soir et lundi j

gâteau an fromage
ancienne renommée ' I

Se recommande: Ç. Stndew

Restaurant
Cercle du Musée

Tons les samedis J

Souper tripes
Salle à manger an ler PQOB

les clients 'ne 'faisant pas parti»
du Cercle. 1

Se recommande,
Le tenancier ; E. GESSLER^

Hôtel Bellevue
t AUVERNIER

i , ,  „ r

Tous les samedis ;

TRIPES
DIMANCHE l-f&yri»

dès 2 h. après-midi

B A t
Orchestre Estudiantin» '

g KEWCHATEL rv,aisT<i?é^
eolnlr,?6yfler H

a | Trousseaux j LINGERIE g LITE IE | BÎDE AUX g 11

El M M M . : j  ®^~ Toile P°ur lingerie -«@  ̂ l|'l' / fffl

BH '" S fi l Coutil matelas - Croisé duvet "̂ BS^ / || _W%
VU ,.,i„i,iliM lii,l .an f  ̂

Couvertures de laine et 
mi-laine __^ S |J M m

B
%® Vente au M g% °I H'CUptE BONNE M

comptant M \J  ln MARCHANDISE H
1 1 'WOm Voir nos vitrines à la rue du Seyon "TW_ il
ÛS^30_C_3DE30!Eilld0^^lliOmm mm M-WHp Hl -_-__¦__»¦ wm BWHml Hn WLWkwm mm wmstmm wmwm#ms iWÊmm

Vente 8-p* Semaine à Co^rane
Samedi 14 février, à 3 h. de l'après-midi. Hôtel de la Couronne,

à Coffrane. M. léopold - Robert-Nicoud. agriculteur, à Coffrane,
vendra par enchères publiques le domaine qu'il possède à Coffrane
et comprenant : ' ' . . < - '': .

Un bâtiment, rural, éçarie.—porcherie,- avec 2 logements, assu- .
rance fr. 18.000.—, 41,538 m2 de terrain en nature de -jardin, verger ;
et champs (15 poses 3.). La iyente. du domaine aura lieu en un
seul bloc. ¦ : . , • • . «V ¦ •''

Entrée en jouissance et paiement du prix de vente : ler avril
1920. — M. Robert-^icçud'vendra aussi un. char, à échelles avec
épondes et quelques outils agricoles/

Boudevilliers, le -?3 janvier 1920.
y .,\ , f .  • _ • Ernest GUYOT, Notaire.

pus mobilières d immobilières
* --i wy* um- i" —

. , .
'
. ' .(

¦
.

Mercredi lé, 4 février 1920, lés héritiers de M. SAMUEL FORr ,
NALLAZ féù PIERRE; ;i(û-_adJ.vivait régisseur à Lughorfes, verlr .
dront en mises publiques : ;,' '-"'-

1. Dès 9' h.  ̂"dû ' matin, à' son domicile, à Lngnorres, un ba-
teau et différents objets mobiliers.

2. Dès ï h. 'A, de l'après-midi, à l'Auberge des Clefs, à Lu-
gnorres, une grande quantité ' d'immeubles en champs, près, vi-_
gnes et. forêts, slt.iés .dânè les ' communes du Haut et du Bas- i
Vùlly, Cudrefin et Vallamand. j

Lés extraits de ca'dàstte de ces immeubles sont déposés, avec
îâfi. v<j.0»,44M§^f ..de 'ç3ise*i.!.dàp9 l'_?,tu,de .du soussigaé ;et à':*& ûtàh

, dônn'ê' edana'i'ssahc.e /lbrs ct'ôsiéiçBêréë; ' ¦•- ¦ • •¦ ¦ t^^r, ^ ' ¦ J
[ "'-. Morat, le 12 janvier 1920;- ry ,,...-:y.-. ¦ ¦.*- -~ .-n-, ..• Z-^ îy-

.-.''"1^ " ' ~ .. ' '' ' . Par ordre'? Jîr Hej  ̂_0ElI^N_^.'**i^&

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour vente d'une maison et de terrain

au Landeron
, '.. —,———y i—i

Lu-fdi S février* 1920,¦ dèa-8 Ji. du soir, à l'Hôtel -du Cerf, au
Landeron, M. et Hmè Alfred -Eupfef-Hinrii, -au Landeron, expose-
ront en vente les, ipjmeuhles' çi-après, situés sur le territoire ,du " :'
Landeron : J_ ';£ ¦$_ "-.:•'¦)

1..— Une maispiLv d'habitat joli avec rural et terrains attenants-
dans-un e bonne situation à proximité de la gare, formant' les_ ar-
ticles 2820, 4137 et 4Ï38 du cadastre ; yy  ..;:

Les BorneletS, h&timent de 276 m', places, verger- .et jardin de
1544 m3. ^ 

,.-'' .;
Assurance du bâtiment : Fr. 19,700.. - - . ¦ . :
2. — Article 33'41,.Les Cbipres, champ de 923 m2.
3. — Artï.le "3994,-Au Grand Marais, champ de 2850 m*.
Le bâtiment repî-erme deux logements et bon rural. . :
Pour renseignements, S-adresser aux propriétaires ou au no-

taire soussigné, chargé.de la .venté.
Landeron, le 29 janvier 1920.

'- [ y  rr'ry, Casimir GICOT. notaire.

" , : . v̂ ,, -; EI,CHÈBE$?

Enchères publips ie lingerie
Jeudi 5 février 1920, dès 9 h. du matin , et 2 h. après midi, on

vendra par voie d'enchères publiques, au-lqgàl ,des ventes, rue de
i'Ancien-Hôtel-de-Ville : • _, '., )7 . .

1000 mètres linge de cuisine fil , mélangés ;
200, douzaines torchons de cuisine.;, 

.-. . 200 .mètres damier cachemire extra, pour tabliers, four-
'¦ ,.' . ..reaux et blonses ; _ . ,' ,_¦'•;

50 douzaines panosses : J .; f '
i , ,500 douzaines mouchoirs blancs ourlés.
• Ces marchandises sont neuves et de», qualité très solide. '

, Paiement comptant, : . - : r r  . ,•; ' ; ¦ ¦
Neucliâtel, 25 janvier 1920. ¦ - i,; '. -•  ' ¦ :'

y .  -.:. ¦"¦¦.'-:. : . : ¦. . ' ' :'?' . '* '- •'• " ' Greîfç de Paix.

A vendre

belle maison
de 15 pièces. Confort ,
m o d e r n e .  Situation
agréable près de la Gare.
Facilement transforma-
ble en 2 appartements.
Serait ëyentnèllement
à, loner. — S'adresser
JEtude Ph. ©abj ed , no- ,
taire, à Nenchâtel.

i n ¦ ¦ iiinmi i iill

A VENDRE

hon marché
à vendre de belles pomme?.-

RAINETTES POWÂHl.'
. . „- à 2 fr. la mesure • ' "

Rue du Château 9, ler étage.

, •ft ';y*HpJ«r ;
iyi bon GROS:- CHEVAL ; rcon- j :
fiendrait pour la campagne ; *
FSHPit 3 pettfâ : WLWÊ. A

PONT :¦¦ unes_6érte de HA|-N4IiS4
pour chevaux ; diverses cot
verturfiB neuves et usagées.

Voegèli frères. Serrj èreS.

Char ' :
A vendre un fort char à pont

à un cheval, essieux en fer et
mécanique, usagé, bas prix. —
Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'Avis.
: A vendre un excellent piano
presque neuf. Au prix de 1400
francs. — S'adresser sous chif- ,
-res O. F. 169 N. à Orell Fussli,
Publicité, Neuchâtel. OF169N~

ft VEHDR S
Vin de Neuchâtel, rouge et

blanc, années 1918 et 1919, en
fût et en bouteilles. S'adresser :
à Jules Verdan, à Boudry.

Â VENDRE
pupitre double à 2 places ; col-
lections : Lois fédérales et ar-
rêts Tribunal fédéral, médail- ,
les et écus de tir. — Demander ,
l'adresse du No 276 au bureau
de la Feuille dSAvis.

Il ~~1-E__~———--—immm

PETITE MâïSOM
de :3 chambres et 5000 m* de ter-
'ràinj ; à vendre chez L. Streit,
Hauterive , près St-Blaise. . .

•*: FkEtfRIEB. A vendre |
-belle petite propriété, 3
logements, beau jardin.

S'adr.; Ktnde -Branen
notaire.' Nenchâtel. """

, .à_.ve_n.dre',. j.000 m', environ. 'M- :
tuation> superbe. Bas prix . Ls-
A. DuBois, Corcelles. c. o.

__w^w__»W !tWT iai.___KWi__n_rirriiTTT,'«»̂ r-ri«T¥W»i-i>. _______________________________M

:,|':TÇ'Iifevres
A vendre chèvre fraîche et 5

prêtes v au cabri. E. Berruex,
Treifibley sur Peseux.

Pores gras
A vendre, . pour boucher ou _

partiouliér,. beau porc gras, 150
kg. E. Berruex, Trembley sur
'Pesèùx'.""' 
¦ ;Un-e-  5.V. . .-i

;;;; .-. -TACHE
fraîche et une portante,

. ;3  VEAUX
d'élevage. Fritz Richard, Enges. :

^ j2|;.;pprp^'de 5 fliciis %, % yenâï*. ̂ 'âdîes-
ser cheï Maeder, Boncner, Co-¦¦'̂ làÂeéïy -̂ yp iy '̂ -j ^'y- ^rx Viir . i.

Beau bétail
*"A _ Rendre 2 génisses de 2 ans,
1 bon boeuf de 2 ans Vs, docile
et sachàflt travailler. Sur désir,
on peut garder le bétail jus-
qu 'au' 120 février. S'adresser à
L. Courvoisier, à Vilars (Val-de-
Ruz). ' '. : ¦ "¦ ¦
¦ u i

Pour oauàe de cessation de
commerce, à vendre une

- bonne vache
portante. et ' sachant travailler,
ainsi que deux bonnes chèvres
portantes. S'adresser à Henri
Tinembart, à Bevaix.

Joli bureau
noyer massif, à l'état de neuf ,
à vendre. Adresse : Abram Re-
naud fils, Cortaillod . 

A vendre 2 belles

-redingotes
; dont . une noire, état de neuf,
marchandise et bienfacture ex-
tra. Prix--35 fr. pièce. S'adres-
ser Pommier, No 1, au 2me.

A vendre à '..') {.-

CORCELtfS
BELLE PROPHETE

comprenant maison . d'habita-
tion de 15 pièces, eau, éaz, élec- ,
tricité. Très grand dégagement
en ja rdin et verger$. en plein
rapport. Prix avantageux. Ls- '
A. DuBois, ChapeUe", ï&' . Cor-'
celles. *?• '- ' . ,'C."o,.

Doiiaaine
â vendre

A vendre, dans nord du can-
ton de Vaud, excellent domai-
ne, peu morcelé, en parfait état
de. culture, à proximité de
grand centre. Surface 11 ha. en-
viron. — Adresser offres ¦ sous
chiffres H. 40230 C. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne.

¦ ri :l p̂te;.- p uMIqs_.e •'; ;
d'nn :bfltiment et dépendances

'̂ . . '.̂ . lî-I;.: " ' ¦&."-Fenin- ==-i___rf=. ; :

Lufldi 16/ ferler 1&20, dès 7 b. du soir, à l'Hôtel de .Commune
de Fepin,'':lés .enfants "de ,feu M. Eugène Dee.sonélayy vendront par
enchère publique la1 propriété qu 'ils possèdent à Fenin, articles
308, -104, 304'et 349 du cadastre, COMPRENANT EN UN SEUL
MAS„i_UP.J_âtiment d'habitation, un grenier-remise, jardin, et. un
verger de 3300 m3." _— Assurance des bâtiments : Fr. 14,500. — CON-
VIENDRAIT AUSSI POUR SÉJOUR D'ÉTÉ. — Entrée en jouis-
sance-:- Içr mai 1920. '¦ ; ¦• . _ • - ... ' *;~ "•

Boudèviiiiers, le 23'janvier 1920. . , ; -... ,• . . ".'. . . .¦;:.,- . Lf - my *»:, ,' . . --,; „ . . . . Ernest GUYOT. Notaire.

d'une \ÊQÊ$f à ttettienis- rurâî d terrain
Le vendredi 13 f-lî'ïe- - Ï9SÔ, dès 3 lu aprè^ fi;di, âu_ CSTé

Duc'ret,-,,à-_....U. • -..,..'. ..j . . -" " • ' , '• ' '". ¦'"'" 'Montagny
Mlle/Alice Correvon fera vendre aux enchères'publiques volon-
taires, ' les' j mj -ièitbles qu 'elle possède aux territoires de la - com-
mune de -Mo-htàgi-y. consistaht- en :

EâMment _a_ .ee 2 appartements de 2 chambres ' et cuisine, .2 ca-
ves, chambre à lessive, grange, écurie pour 5 bêtes, dépendances
divétsps, eau , électricité. " , ' j '. ' '

rTerrâln, soit 'ja rdin , verger, prés, champs, vignes et bois; d'une
superfici e '.totale de 156 ares ^6 centiares, ¦ , , .•' ¦ . . . .. . ;

Conditions et renseignements en l'Etude O. DecKer, notaire, à '
Yvèrdo-n.'/' ^iV. -'- - -  •• > ' . ,  - ¦ : J;. Hi.¦¦.4.0151.0. ¦

Yéïitfc Ênm lîiaisoiî h Neuchâlel
Ij çs 'héritiers de Mlle Mathilde Lambelet-exposeront en vente

par enchères publiqùe_ , le j eudi 12 février, à 2 h. après midi, en
l'étude, de.. Ë, - .Bonjour, , notaire, ' la maison - qù'jls possèdent • rue
Ponrtalès, Si^^conjpreriapt m'afeasin et. 5 appartements. Rendement
élevé. 'Pour/ .tous;"autres renseignements, s'adresser au notaire
chargé dé l'enchère. " '  > " - '-. - '.'% • • - ¦¦¦

L'HQnpipL ' DU CHEVAL BLANC, A NODS. Montagne de Diesse.
Cet établissement très bien situé sur la route, au centré, du vil-
lage; 'cQffiçréhd aussi .BOULANGERIE et MAGASIN*;Il ,j | a 2 sàl-
les dp.'débit,'! chaibre: à" manger, 1 grande salle de dàns.èi,'S-cham-
bres^bM-^éna^y et ¦v(._'ag:éui's,, et chambres hautes,; eau et élec-
tricité..'.Jeu.de '.qùilles. En dépendances: bonnes çfive?,,, grenier,
lessiyçrie. jgrange, deux .grandes écuries, étables ' à^orô-, , fosse à
puriç^; j ardins d'agrément ; et pùtager ; le tout :i e#.! parfait '..état
d'entretien et' â-';dn bon.rendement prouvé. — Entpée _SCù gré de
l'amiHà|ur. Prix : e. conditions avantageux. Sûr d^sir. Ton céde-
rait ÎSÎbOO m2 d'èScellehts champs à pfoximité du village. : P166N

S'adresser âii Bureau commercial Ls Lançon, à Neuveville. .

li Unis aux ii
;' . ¦• piilbliqiies • •!

* , .' i i ' r '¦

'¦" ¦ Pflur sortir d'indivision, les enfants et7 , petits-enfants de
M. Louis-Alix JEANNIN exposeront en ve>nte £ l'Hôtel de Ville
des ^AYARf S, le samedi 21 février 1920, dès les;'2 "h. de l'après-
rnïdU; les i_nmeubî,es qu'ils possèdent sur le .territoire dés Bayards
et qui sont -sommairement désignés comme suit :
Art. 1931." Quartier^ Vuillième, bâtiment,- j ardin'et pré de 18,463 m'

» i960,:- :-v-1.. -?. :,i$o : ' . - "bâtiment et pïé de 6^231
> -î895.'Le ' Haut ; des Côtes, - - , '. champ de 2^,493¦» rf*"*.'" -:--  ::"", dor - , . -. . V ' '' - - ' -' ' - , '' - .f- '- y  > 1,3_8
> 1955. Quartier Vui-lièmë, ¦¦'".'•

¦" •' :' pré de ' 9 4
» 900. La Fin1 Dessous, • ¦ . . champ de 4,950
» 901. do » 2,151
> T '902. Leç Malfavres, •- - " r- •»- - > 2,412
» 90'3.' '-. ' " do' : ' > . 3,78J
* 90ë. Les Prélets, - ». pré de 4,527
- 907. Haut dés Champs , - champ de 3,735
> 9Q8. ' -.:-; ' .do , . > 3,831
> 909. Champs du Midi, ' > ' ' 7,056
» ' 910. do . . ' . , > ^ .1,899
» 911. do - ' * - > ¦¦ 2,880
> %i- Pré des Côtes, . 4,356
> 597. Clos Desspus, pré de 521
> 597. Champs du Puits, champ de 954
> ' 598.-La Fin Dessous, - '" '. • .' .. ;> . :4,293
- 600. Quartier Vuillième, »,. 1,890¦- - 60j .'La Fïn ;'Dessous, ¦' . ¦ • '¦ !- ;«- ' ¦» - 1,557

, » ' 602.; Haut, des Champs, < <  . 3,276
» 603. Ch'inips'du Midi, • ' '' *'»' 3,033

. _ 604-' Haut des Champs, .» . 1,125
- 607. La'' Fin "Dessons, . : • ¦ • - • _ ' •' 2,745
> é08. ' do . .-- . » . 2,745
- 609. Les Chàrâps Berthoud, ::. <.,.'¦¦£¦ , '. '¦• > , '' ' 426
» 609. Combe de Fer, pré de 1,089 .
» 1630. Le Haut des Côtes-» ¦' , èham'p de 4,203
> 1633. do » 3,447
» 1634..Les Malfavres, » 4,212
> 1636. Haut'- ,désT Champs, ¦",*• "'*¦ ¦.'¦• » ' t '5,895 '
> 589. La Fin' Dessous, ;' '"' > ' 1,917 '
» 1961. Quartier Vuillième. . .-pré de 50
» 1963. do : ' champ de 3,082
» 1964. La Fto Dessous, Quartier Vuillième, > " 15,483
> 1954. Quartier Vuillième, pré de 893
> 2039. IVa 'Fin Dessous, Le Haut des.Côtes, ' » : ? • • ( '

Pré des Côtes, 'champs de 33,362

Ces1 immeubles seront vendus séparément , puis en bloc, et tou-
tes les adjudications seront; définitives. 

Les conrlitjons peuvent être consultées en l'Etude de M* H.-L.
Vaucher, avôcat 'et notaire, à" Fleurier,* ou en' l'Etude de M* Henri
Chédel,*- avocat et notaire, à Neuchâtel, ou encore en l'Etude de
M* Arnpld: Duvanel, notaire, à Fleurier, chargé' de la tenue du
procès-Terb^' " * • . .



f usine JV.ar.ini
engagerait immédiatement un
jeune homme sortant des écoles
pour différentes écritures des
ateliers. Se présenter à la fa-
hr in i i e .  

La Fabrique d'Horlogerie B.
SCHMID & Cie, Cassardes
Watch Co., Neuchètel, deman-
de un ,

bon emboitenr
poseur de cadrans, connaissant
si possible la savonnette,

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

Apprentissages
Garçon, 15 ans Y*, cherche

plaoe d'

apprenti mécanicien
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous S. V. 235 a,u bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprenties couturières
sont demandées dès maintenant
ou pour le printemps chez Mlles
Bert&.hi. Ecluse 36.

Maison de gros et détail
ALIMENTATION

cherohe un

apprenti de bureau
Intelligent eit aérien*..

Entrée pour ' époque à couve- ,
nir. Rétribution immédiate, -r
Ecrire sous chiffres E. 'R. 277*'
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer, pour Pâ-
ques, comme apprenti

mécanicien
un garçon de 15 ans 3.. Adres-
ser les offres aveo conditions k
l'assistance communal- de Cof-
frane.~

APPRëNTT
Nous engageons >un apprenti

poux le ler maJL
Rétribution 2m,,et3,n,, année

Instruction secondaire re-
quise. Barbey & Qie. Neuchâtel.
Mercerie-Bonneterie en gros.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

POTAGEE
usagé. S'adresser an magasin
du Temple No 6, Pesenx.

—**— 2 ———
LOGEMENTS

*— 
Place dn Marché : à

remettre, ponr le 24
mars prochain, appar-
tement de % chambres
et enisine. Etude Petit-
pierre _fc Hot»,

Appartement meublé
A remettre, ponr le 1er mal

1920, un appartement meublé de
8 chambres et dépendances.
Terrasse ombragée, jardin po-
tager et verger. — Etude Pettt-
plerre * Hotz.

Appartement
da S chambres, meublées on
non, à loner. Belle attnation.

Demander l'adresse du No 289
«9 burean da la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre indépendante, bal-

con, soleil. Pourtalès 7, 4me.
——*—».———w ¦__—_— i — VKemmwmBmeem!

Chambre menblée indépen-
ifante. Faubourg du Lac 15, S*.

Jolie ohambre meublée. Côte
117. 2me. à gauche.

Belle chambre menblée, indé-
pendante. Hôpital 15, Bme. c.o,

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

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

Jolie chambre meublée. Po-
teaux 7. Sme.

Deux jolies ohambres meu-
blées dans maison d'ordre. Pour-
talèg 13. 2me. à droite. c. o.

A louer tout de suite 1 cham-
bre avec pension. Beanx-Arts
7, ler.

A la même adresse, on pren-
drait encore quelques pension-
naires ponr la table. 

Jolie chambre à louer, Seyon
84. au ler.

Chambre meublée. H. Vuille-
min, J.-J. Lallemand 1. 4"*. co.
smmm ^mm ^mBeemutmammmauuemummsesme

LOCAL DIVERSES
DÉPÔT DE MEUBLÉS

Demander l'adresse dn No 275
m bnrean de là Feuille d'Avis.

CAVE
6X9 m., ft loner ton} de suite,
rne des Moulins. S'adresser à
A. Bardet. H&tel communal, co
—WW^ IU. I  I. ..Mi J I I I . . I L . l

A louer, ponr le 24 mars.

un local
pouvant servir comme entrepôt
on atelier. S'adresser Sablons 22

Demandes à louer
ON DEMANDE

& loner ponr tont de
snite on époque rappro-
chée, appartement de
de 5 on tt pièces avec
dépendance.., on à dé-
faut , immeuble avec
petit rural.

Adresser offres détaillées à
case postale K*» 18633
& Colombier. 

Appartement meublé
Ponr fin féivrler on commen-

cement mars, on cherche un tel
appartement de 4 ou fi cham-
bre». AdreMer les offres écrites
aveo prix, sous D- R. 271 an bn-
rean de lai Feuille d'Avis.

Appartement
9 à 4 chambres, dans maison
'd'ordre, bien exposé au soleil,
situé à proximité de la ligne dn
tram Corcelles-Neuohâtcl, est
demandé à louer pour tont do
snite ou époque k convenir.
[Adresser offres écrite» k Q. P.
278 nn bnreau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer, pour
• tont de suite
*u eentre de la ville, un

LOGEMENT
de 8 pièces. M. William Maire,
rue Neuve 14, La Chaux-de-

Ménage sans enfants cherche
A lou«_v pour époqne à oonvo-

. ;' appartement
de 2-6 plèoes. Offres écrites sou»
A. C. 238 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

DAME ET JEUNE FILLE
cherchent â louer, pour mars,.
nn logement de 2 on 8 cham-
bres, dans maison d'ordre dois
région.

On serait disposé à reprendre
petite PENSION, café-chocolat
ou magasin. Faire offres écri-
tes sons chiffres P. M. 249 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LOGEMENT
' On demande à louer, ponr lo
24 juin on plu» tôt, un loge-
ment do 8 ou 4 chambres, bien
«posé au soleil. — Offre» à A.
Chopard, Cftte 90.

On demande k louer, pour le.
'U mar» 1929. un grand

app artement ou une ma ison
de 10-13 chambres, ei possible
avec jardin. Offre» écrites sous
B. W. 354 an bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
; Monsieur tranquille demande
¦k louer, le plus tôt possible,

.M-ihieD-lée.
[Indépendantes ; petit déjeuner.
Ecrire sous M. B. P. 247 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DEUX DAMES
d'ordre, solvables et de
toute moralité, cher-
chent & louer ponr le
printemps ou époque &
convenir, une petite
maison confortable de
Son 4 pièces avec jar.
dinet, ou un bon loge-
ment bien situé au so-
leil. — Adresser offres
sous chiiiros 1M5O50 C
& Publicitas S. A., JNeu-
chfttel. 

OFFRES•
• On oherohe, pour printemps,
pour Jenne fille de 16 ans, un
emploi dans une bonne maison
privée, POUR SERVICE
da la table et des chambres, etoù elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Irait aussi
dans maison de commerce pour
ïe service du magasin. Adres-
ser les offres à Jules Keller,
Orfèvre, Weinfelden.

Jeune le
libérée des école» an printemps,

cherche place
à Nenchfttel. pour apprendre à
fond la langne française. Of-
fres sous chiffres M. 1702 U. à
PubUcltas S. A.. Bienne.

On désire placer, pour Pâ-
ques, une

Izx mz fille
sachant déjà un peu le français,
dans nn ménage on elle pour-'
rait s'occuper dee enfants et se
perfectionner dans le français.
Vie de famille demandée. S'a-
dresser k Mme Jnnod, avenue
du ler-Mars 12.

PLACES
On demande

bonne d'enfants
pouvant faire le service
de femme de chambre
et sachant coudre» lions
gages, ilétérences exi-
gées. — Adresser offres j
par écrit a Madame
TUÉOOOSEi WOLF,
Léopold-Bobert 70, JLa
Ohaux-de- Fonda.

BONNE
bien recommandée et munie de
bons certificats est demandée
pour tout de suite dans ménage
particulier. Bons gagea et bons
traitements assurés.

Demander l'adresse dn No 278
au bureau de la Feuille d'Avis.

ï i ,  .. u. I I L . . i n m "¦ ' .. . . .i m
On demande une

bonne domestique
sachant faire nne cuisine sim-
ple et tons les travaux d'un pe-
tit ménage. S'adresser à MUe
TrihnM. Parcs 2.

On cherohe

CUISIN IER S
sérieuse, pour famille de 4 per-
sonnes, à Montana s. Sierre.
Envoyer photo et certificats.
S'adresser à Mme V. Reutter,
Mon Loisir: Montana.

Madame Werenfels, Evole 34,
cherche, ponr le milieu de fé-
vrier, une

jeune fille
honnête et robuste, au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné. Se présenter, aveo certifi-
cats, l'après-midi, de 2 à 4 h., on
le soir, de 7 à 9 h. 

On cherohe une jeune fille,
propre et active, pour remplir
les fonctions de

femme de chambre
Demander l'adresse du No 261

au bnrean de la Feuille d'Avis.
—mie——tm *—- ^———.—~^——^^—— .̂w.. .̂^—————-«p-

On demande tont de suite une

3eune plie
propre et sérieuse, sachant cui-
re et tenir un ménage soigné.
S'adresser che* Urne Schwab-
Roy, ler-Mars 29,

1 1 ii . i . . m i . i i . . , ,  g ,  n i . i
On demande

Jeune fille
pour aider an ménage. Deman-
der l'adresse du No 12 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, c. o.

. Qn oherohe, pour un ménago
très soigné, une»

jeune fille
sérieuse et gentille.

Place agréable ft cOté d'une»
domestique. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
traitements assurés. Entrée 15
février ou ler mars. S'adresser
à Mme Hans Schmid, Sekun-
darlehrer, Richterswil (Zurich).

, '. ¦ ¦ l ' I  I I " . 1 1 . 1 l l l "  I L \

On cherche, pour le 15 février
ou ler mars,

Cuisinière
propre et active. Gages 60 fr.
Par moto- — S'adresaer à Mmo
Perrudet. Chemin dn Rocher 10.

ON DEMANDE
pour ménago soigné do 8 p«r-
aonnos, sans enfant, une

.oie -OiM.st.pe
très propre et de tonte con-
fiance. S'adresser Case postale
Auvernier 201. P, 240 N.

Bonne d'enfants
Qn cherche pour Bftle. au-

près de deux petit» enfant»,
personne de confiance, connais-
sant le» soins aux enfants st
ayant de bonnes référence». —
Ecrire en indiquant références
et prétention», sons chiffres S.
E. 189 au bnreau de la Feuille
«Avis.

EMPLOIS DIVERS
Des ouvrières

pour travailler aux machines
et une

dactylographe
éventuellement pour demi-Jour-
née, sont demandées. Adresser
offre» Case postale 165  ̂ Cor-
celles.

Jeune fille
connaissant le service de maga-
sin, oherche place pour aider
au magasin et au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre ln français. Adresser offre»
à Mme Walser-Oass, Haltlnjrer-
strwse 16. Bftle. J. H. 102 X.

P»- JEUNES GENS cher-
chent place» dans hôtels, ma-
gasins et boulangeries.

-I»*- JEUNES FILLES trou-
vent places de tous genres.

Earl AMIET, ancien institu-
teur. Bureau Suisse de Place-.
ment. Olten.

On demande ponr lo U fé-
vrier un

bon domestique
de campagne, sachant traire. —
Faire offres à Marcel Thuil-
lard, le Bled, Colombier.

A la même adresse, on de-
mande à acheter

One traie
sortante ponr février on man. I

Maison de commerce de la place cherclie,
pour entrée immédiate,

sténo - dactylographe
capable. Boa salaire.

Demander l'adresse dn n° 242 an bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
ayant fréquenté les écoles se-
condaires, sachant l'allemand et
le français, cherche place pour
mi-avril, commencement mal,
dans magasin de la ville. —
Adresser offres sous chiffres O.
P. 168 N. ft OreU Fussll-Publl-
clté. Neuchâtel. O. F, 168 N.

Jeune homme marié cherche
plaoe de __

voiturier
ou autre emploi.

Demander l'adresse du No 255
an bureau de la Feuille d'Avia.

Banque de la Suisse alleman-
de cherohe

j eune employé
ayant fait nn bon apprentissa-
ge de banque. Offres écrites dé-
taillées, sous chiffres S. H. 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

AU PAIR
On cherche, pour petit pen-

sionnat, jeune institutrice di-
plômée. Travail facile. En
échange, leçon» d'allemand et
anglais. Offres écrites sous H.
X. 274 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,
yjii i .i  ¦ i .... — -E— , ¦¦ ... i i . i i I ; I m» i ¦

On demande

JEUNti GARÇON
libéré de l'école, comme com-
tttisslonnaira. au Magasin des
eaux minérales, rue du Seyon
5 a. 

Dame
55 ans, cherche ft faire le mé%
nage' d'une personne seule. —¦>
Adraw"». offres sous chiffres
P. 15069 C. ft Publicitas S. A.,
Nenchfttel. 

Commerce de thé
cherche représentants et voya-
geurs ft la commission. S'a-
dresser par écrit soua K 10477 L
Puhlicitaa S. A- Lausanne.

JEUNE HOMME
On demande pour tout de

suite on époque ft convenir, dans
nn bureau do Nouchâtel. un
jenne homme de 16 à 17 ans,
connaissant bien la ville, sa-
chant un peu l'allemand et pos-
sédant nne bonne instruction.
Rétribution immédiate, suivant
capacités. Adresser les offres
par écrit sous Z. K. 269 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bon ouvrierserrurier
connaissant la forge ft fond, et
le bâtiment, dans la trentaine,
est demandé pour un petit ate-
lier bien outillé, Place stable
pour ouvrier capable et tra-
vailleur, de conduite Irrépro-
chable et pouvant remplacer le
patron. Bonne rétribution. Inu-
tile d'écrire ai on n'est pas qua-
lifié. S'adresser par écrit, aous
chiffres D. N. $41 au bureau de
la Feuille d'Avis.

UN DOMESTIQUE
d'un certain âge, oéllbatalre,
est demandé comme garçon d'é-
curie. S'adresser ft Aug. Lam-
bert, Camionnage officiel des
_- _ -n, TP '

On demande, en ville, uns

demoiselle tle bureau
sténo - dactylographe, connais-
sant la comptabilité et, si pos-
sible, l'allemand, Adresser les
offres pax écrit, sons les Initia.
les H. S. 257 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune fille
connaissant la sténo-dactylo-
graphie, cherche place

DANS BUREAU
ou magasin. — Adresser offres
écrites, sous chiffre» A. B. 258,
an Bureau de la Feuille d'Avis.

Banque
On cherche, pour lo' 15 avril

ou plus tôt, un jeune employé
bien au courant des affaires de
banque et de la comptabilité.

Adresser lea offre» aveo cer-
tificats et indication de réfé-
rences sou» P. 225 N. ft Publici-
tas S. A- NeuchâtèL

JEUNE HOMME
de 1. ft 18 ans trouve bonne
place bien payée, ponr aider
aux travaux de la campagne,
chez Jean Geissler-Weber, agrt-
cnlteur. Anet (Insl , Ct. Berne.

Ouvrier sur métaux (20 ft 28
ans), trouverait place stable
oomme chauffeur de locomotive
Adresser offres écrites accom-
pagnées du livret de service
militaire, d'un acte de bonnes
mœurs et d'une déclaration mé-
dicale récente, au Chemin de
fer Yverdon-St-Crotx. à Yver-
drm. 

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

nn achevenr
d'échappements

[ Université et Sociët. acattemip e neuchâteloise \
SÉANCE PUBLIQUE ]

E pour la ' |
\ délivrance des prix de concours universitaires «
| et de la Société académi que %
î le MERCREDI 4- FÉVRIER, à 4- h. 1/2 *
| Aula de l'Université «

S Ordre du jour: S

| 1. Délivrance des prix aux travaux de concours. «
I l  Les « Généraux suisses, commandants en chef \
g de l'Armée suisse, quel ques pages d'histoire _

l nationa le». j
£ Conférence de j
I M. Charles GOS, homme de lettres , à Genève \
» (avec projections) i
9999999m W*9*W999——9—00*096999—\

M-SBJ, BÂN
Avec l'autorisation du Juge

de Paix du district de Boudry.
les propriétaires soussignés
mettent à ban leurs propriétés
respectives, sises à Chantemer-
le rière Corcelles, sans oesse
foulées par un public sans gène.

Les articles mis ft ban sont :
229, 478. 218, 783, 1451, 568. 784,
230 du cadastre do Corcelles.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite h
tonte personne de circuler sur
les dites propriétés sous peine
d'amende sauf et excepté les
droits de passage inscrite au
cadastre.

Corcelles, le 14 janvier 1920.
Henri Bournot,
Jean-H. Dubois,
Paul Goeser,
Gustave Colin.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 21 janvier 1920.

Le Juge de Paix,
SCHI.A PPI.

Ni l-'.i _ _ '.. JJ . i 
On prendrait en pension dans

famille d'instituteur

jeune garçon
désirapt apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins
assurés. Occasion de suivre les
écoles secondaires. Piano à dis-
position.

S'adresser ft R. Haerdi, insti-
tuteur, à Seon (Argovie) ou è
Oscar Humbel, comptable, à

Salnt-Blaise .
On demande

PERSONNES
sérieuses pouvant s'occuper,
dans leurs loisirs, du placement
de bons d'épargne, — Ecrire à
La' Séquanalse-Gapitalisation,
Agence générale de Berne, C8-
cilienstrasse 42.

Coïffiar©
Jeune fille désire prendre le-

çon ou suivre un cours de coif-
fure. Offres sous chiffres H. 280
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pesages cadrans
très soignés, seraient a
sortir i% domicile. De-
mander l'adresse du
no 278 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

On échangerait
de» rainettes de Hollande con-
tre du sucre. Ecrire sous B. B.
363 au bnreau de la Feuille. d'A-
vis.

Le prochain stage à 1'

école dlrtieiilfore
pour jennes filles de La Cor-
bière, près Estavayer-le-Lae,
s'ouvrira le 1er mars. 

Qn désire placer jeune fille
de 15 ans, désirant fréquenter
les écoles, en échange d'une
fille du même âge. — Princi-
pale condition : bon traitement.
Mme Schâchtelin» Riehen/Bâle,
Schfttzengas-se. 4. J H 10035 X

Eglise nationale
Le produit des collectes faites

le ler FÉVRIER, au culte de
11 h- à la Salle des Conféren-
ces, et au service de 8 h, dn
soir, au Temple du Bas, est des-
tiné à la Caisse centrale. Le sy-
node et le collège des anciens
recommandent ces collectes à la
libéralité des membres de l'E-
glise. , ,.

Pour tous

travaux de jardin
adressez-vous

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

ÉCHANGE
Monsieur Gottlieb Berner,

boucher à Wmdisch-Brugg (Ar-
govie) , désire placer sa fille do
16 ans en échange d'un garçon
du même âge. Entrée vers fin
avril prochain. Vie de famille
et franuentntion des écoles.

Jeune homme cherche

pension et chambre
avec bella vue, dans une famil-
le française. Offres écrites aveo
prix sous chiffres R. C. 224 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Qui donnerait à débutante

icçoHS de sténo-dactylo
Adresser offres écrites aveo

prix sous E. O. 250. au bureau
de la Fenille d'Avis.

i.

On demande
raii® Ulie

pour les après midi, pour tra-
vail facile sur les pierres d'hor-
logerie. S'adresser Ecluse 25,
2me étage. 

ON DEMANDE
une FEMME pour aider à la
enisine et faire les nettoyages.
S'adresser Restaurant du Car-
dinal. c. o.

Monsieur de langue française,
connaissant parfaitement l'an-
glais, désire
Échange de CONVERSATION

ALLEMANDE
E. "W. P.. Boine 14, .-s ,,«à, __ __--,

On cherche à piaccr une

jeune fille
de 16 ans, dans un bon pension-'
nat, pour bien apprendre le
français. Adresser les offres à
R. Niklaus, horloger, à Berne.

Ang lais, Français
Allemand

enseigné rapidement par
Mme MAGGÏ-FETU

Quai Sucf-ard 4
Arrêt du tram No 5, à 7 nain,

de la Place Purry.

PIANISTE
distinguée, possédasnt une gran-
de expérience de l'enseignement
donnerait

LEÇONS
Mlle "Welte, Château de Pô.

seux.—___ ,

Cours de

lai feji ii
La Direction de la Station

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

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

Les personnes qui désirent
suivre un cours devront s'ins-
crire jusqu'au 3 février au pin»
tard, auprès de la Direction de
la Station d'essais viticoles, ft
Auvernier, qui donnera tous les
renseignements nécessaires.
¦¦¦—_—-——— ¦ ————a
CARTES DE VISITE

en tous genres
ù l'imp rimerie de ce iournal

JVjS MÉDICAUX

Dr Infliger
Rue de l'Hôpital 2, Nenchâtel

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
snr Peseo»

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse, au courant de la chemiserie,
bonneterie, etc., cherche place pour époque
à convenir. Meilleures réfêreuces à disposition. .

S'adresser & MUe Kappeler, magasin K6my|
en faoe de Ja Poste.

Fabrique Pèterschmitt, au Plan, demaude

1 tourneur d'axes de balanciers
1 apprenti tourneur -d'échappements

La Société de Conserves DOXÂ., ft Saxon, demande tout de
suite des

ouvriers et ouvrières
sérieux et actifs. Quelques postes de chefs de services et d'escoua-
de» sont au concours.

Cantine et logement à. l'usine.
Adresser offres détaillées ft la Direction technique de la So.

ciété DOXA, à Saxon. J. H. 35142 P.

. -J _ .' • . "- '" ."-1 "in ¦¦ i' ' i"»  ¦---¦- , - '--T *T- - -AJ.'J-s- . "». _ ¦-. : -¦ I ¦"—m r—, : 1—B- —m—| . ¦¦¦--. y—m rrr V . ' . 11 J I '

VENTE
DE LA

Jeunesse de l'Eglise Indépendante
j :  - ¦'"' '- ""¦ .-¦ - ' ¦ '

' ,  J ¦. , -

Les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante organisent
pour lé JEUDI 19 FÉVRIER, une vente en faveur de la Mission
Romande et diverses œuvres locales. Oette vente sera suivie d'une,
soirée familière.

Les* dons en nature et en espèces seront reflua avec reconnais-
sance par les pasteurs et par les memhree dn Comité j

Mlles Lpoie Aesohiimann, Faubourg de l'Hôpital 34,
Joannç Bonny, Ecluse 48.
Germaine Clottu, Faubourg de la Gare 3.
Jeanne Grand, Matile 28.
Jeanne Grlva?, Oratoire S.
Rose Henriod, Cîos-Brochet 5.
Alice Ingold, Premier-Mars 4.
Ruth Junod, Place Purry 4.
Lucie Koch, '".-te 46.
Alice Lardy. . 'arcs 2 a.
Hortense Liechti, Bellevanx 8*Blanche Merck, i'iaca Puiry 5.
Emilie Morel. fiouls,Favre 4,
Noemi Reymond, ?a,vés 19. '
Irma Simon, - ron Repos, Serriôres.

MM. Pierre Attinger, . çrtn$s 17. ,
André Bissât, ;'*uubourg de l'HOpltal 5.
Auguste Delaprat, * T'remier-Mars 16.
Maurice Droz, Orangerie 4,
André Junod, Place Pumr 4,
Gnstave de Ponrtalès, Faubourg de l'Hôpital 43.
Henri Vuille, Temple-Neuf 16.
Edouard Wavrfc Fantiouirg de l'Hôpital 10.
Mstro Wolfratl-, Trois-Portes 5.

AVIS DIVERS
yiT'.n y* .¦»¦',-¦ ¦;_ —»'-."¦> _ -*'. .. ¦. . .1 , 1 îcapwwcwiac. s ¦ .. _ . . —¦¦ ¦_;r '.TW»|J".iww»'i!i;.7 ',„^''wuwi

VILLE DE ÎJÊ NEUCHATEL

SOUVENIR
DE LA

MOBILISATION de GUERRE 1914 1918
lili'.. ' . ." i .. I

Ce souvenir sera aussi offert aux miliciens attribués au canton
de Neuchfttel, domiciliés hors de la localité, et dont les patents
habitent Neuchfttel.

Les livrets do service peuvent être adressés au sergent-major
Blanc, président de la Société des sons-officiers, Passage Piarre-
qui-Roule 9.

Les militaires qui ont fait le service des frontières en 1870-71
voudront bien sa faire inscrire à la môme adresse,

LA QOMMIgSIQy.

PERDUS 

Forte récompense
à la personne qui rapportera au
poste de police une BROCHE de
cinq perles en croix et brillants.

On demande pour chauffage contrai

3 ou 4 radiateurs
ainsi quo 50 m. de loyaux ft j pouoo */4 ot ' pouce '/_ •

Offres écrite^ sous T. B. 251 W bureau de la Fouille d'Avis.

Moteur
électrique monophasé, Ys ou Vt
cheval., est demandé à acheter.
Adresser offres écrites sous Z.
V. 279 au bureau de la Feuille
d'Avis

, ,—*—. —̂—^̂ —*—^W__ I .1,1 .1 , 1 ¦ ¦

Je cherche ft acheter ou ft
louer, pour tont de snite ou
époqne ft convenir, un beau
grand

bien situé, pouvant servir de
MAGASIN. — Adresser offres
écrites soua chiffres L. A. 264
au bureau de la Feuille d'Avis.

A mateur
achète ft bons prix

VIEU35 LIVRES et fonds de
bibliothèques. — Ecrire Case
postale 1, Neuchfttel. C O.

On demande ft acheter un

harmonium
Fahys 63. rez-de-chanasée.
On demande ft acheter d'occa-

sion
XJS DIVAN

Faire offres à Mme Villard,
Mail 14. 
in i . ,  i —-—__ . m^^mçmmm—m—mpm temm

On cherche ft acheter d'oooa-
siop et en bon état un

vélo de dame
«d»si qu'un millier de TUILES.

Adresser les offres ft M. Ad.
Ischer, Eclnse 15 bis.

-—m ^^T
On demande ft acheter un

tour 4. mécanicien
d'occasion et en bon état ; do
préférence ft appareil ft fileter
aveo patronne, diamètre des
Pinces, 20 mm, Mikron, Vou-
mard on- Aclera. Donner prix
et détails. On serait acquéreur
également d'une machine ft
scier les métaux, ainsi qu'une
forge portative. —S'adresser à
Henri Schweizer, mécanicien, à
Peseux (Neuchfttel),

<>c<>o<x><><x>oo<>o<>c><x><x><>
l TENUE -- DANSE f
| GYMNASTIQUE |
| ESCRIME -- BOXE o

I L£,N?i_iyi |
<> d'éducation physi que o

I k ProL GJ.erster |
g Evole 31» - Téléph. 12.84 g
<VVyV_OC<>ôô<X>ô(-OÔÔOÔÔ

^ (SIMË-MA -- PALACE |
-On 30 «Janvier aa 5 février — Semaine de grand gala

T j SAMEDI 31 JANVIER , DIMANCHE 1» et JEUDI 5 FÉV R IER : Spectacle permanent dès % h.

I Le chef-d'œuvre du cinéma

H Sa me et la découverte de l'Amérique 1
H Grande vision historique* en 5 actes et un prologue. — Splendides décors.

Formidable mise en scène. — Une foule d'acteurs et de figurants.

I M
mo MASSARD 1 Le célèbre mime WAOCE

du Théâtre Aatoino 9 Professeur au Conservatoire de Paris ,
dans le rôle d'ISABELLE-U-CATHOUQUE I E dans le rôle de Christophe Colomb 1

<?mi^*<<mSI£œr*BU^^^Kmmmm\mmm *mW ^KIË ^^EË _-HH_______H__B-_--H----_--_-B-__-_-BniHHHaH_-B

Incomparable reconstitution sur le terrain même des
événements du tait le "plus important de l'histoire

Prolo gue : L'Aurore d'une œuvre sublime 3^ acte : La splendeur de l'œuvre
| 1er acte : L'Inspiration d'une reine 4» acte : L'Apogée de la gloire
I 2- acte : Vers l'inconnu | 5- ast* : La triste récompense
I UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER

<^|̂  Maigre 
l'i 

m portance du 
pro 

gramme, prix ordinaire des laces ^Èj
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f R R M n r  uriiTC f - nÉnni ï .  i611S1E VERTE SPECIALE I

Toiles coton pour lingerie i
Essuie-mains - Torchons 1

I 

Toiles coton et mi-fil
pour draps d& lit

Bassins, Damassés 1
Rideaux i

Choix Immense en

LINSER1E ponr DAMES I
Voir Les étalages

Demander le catalogue spécial §|

PI. des Halles 6
BR

NOTRE

VEI Iii
DE

BLA NC
-_-_-¦-¦¦ ' I l |JJM--_------M----_-l

A LIEU DÈS LE

Lundi 2 févrie r
ET JOURS SUIVANTS

=_=_____=__=_______= '

LINGERIE
J Linges de toilette
I Toiles - Linges de cuisine
I Nappages - Draps de lits
S Serviettes
i Rideaux - Trousseaux
M i, eue II il uni . m

i S£ Vente au comptant 25
Il CATALOGUE FRANCO sur demande

I ROMNARn & P!E

| LAUSANNE 1

A VENDRE

Miel. d'Abeilles pur
de tonte première qualité, de la Californie, en caisses à 2 bidons,,
d'environ 27 kg. net chacun. Prix modéré. Straehl & Cie, S. A.,,
Zofingue (Argovie). J. H. 2060 J,

Yente d'effets
américains nerfs
La M-tisoB H. Bornand vendta Yeadreffi*eft sa-

medi £_0* el. SI janvier courant , dians îa maison, des
Trois-Swaisses*' à CMambier, un© grandie qu-ant-té
de vètemea-s et sous-vêteraents aeufs1 psowgasaft
des camps amiérïeains de France , tels que. :

Vestons et Pantalons, laine eï to__&^ (_----__is«ïies:y
Caleçons, Gïiemîses, Mouchoirs , Taies cTorerUers,»

i Chaussettes^ etc. VHI N

Echantillons à disposition dès ce
l '{MP an* local de la veaate.

PU 

i9BBBB86^SHHBB______ft ffl flMBBBl ffff fflWfflHffBBIfffSHîBnfflf' "̂ ^^BEiP _^fiBBMWt^____________ BK^^ B^B "-SB^^  ̂̂ ^ *̂ ^Evîff̂ -->^fa_MBJ_a-l--a-^8---8--l ft ________ BBS fiS MBB____
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Il dans notre raj#n Articles de nsénage jjj
S _*#^^^V Flanches à hacher 

g**- S3X3' Mxw 36Xi* _<^**̂ ^fc. 5
S #CUILLERS\ 

- -s, ex._pt,onne. , P*. .... ^0 4.90 #L
 ̂
-̂  S

il M' - - * m Pnî*ÏP-lï1l._lA<ï en bois avec 4 - 75 TpnaïlïpC: grandeurs différente s, n' 25 M UUIUIIWW H| i
#1 à café la rui .o-iiisyco crochets , ia -p . "¦/«_ i-.Uïiii_ .c& depuis «. J» à soupe »i HB

Il B en métal blanc H UflPW ««„« Un;« , .. Q 50 pf-ppq en môtal . ' grandeur s diffô . i 95 [fl en métal blanc H jl
i l  1 «p la pièce J9f HdUUC» [fUlll MUlO, la pièce «• OUOCO rentes, depuis *• W la pièce JH * ||

H ^Ik-*4'5_Jr Conteai!X à &aclier' '» p 2-90 Tourne -vis S, m .Si5m -.25 ^~  ̂ ^ JE il
§¦ ^^M__^^ . Marteaux KS; """"VpV l.25 Perçoirs en mêiai «E^f -.30 ^fe«^  ̂ fg

I

-^̂ \Tr^̂ .̂ innn Pnrf0 lialifta en b°is verni , la pièce IfM Petit Banc % I||UU l U l  I6"ildllll» I™ s*le -.20 n- série -.30 11

S \ /̂ 6R0SCH & GREIFF 
^UCHATEI §

tmM. 6RAIVDE VAIiBUR
Ide 

F Arôme Maggi le rend profitable dans toute J |cuisine, pour améliorer et allonger les potages, I *
sauces et bouillon fades. 11 donne aux soupes H
une saveur appétissante, même sans viande, et H
aide à l'économie. L'Arôme Maggi est sans rival 9
pour la finesse de goût et le rendement. De- I '
mander toujours expressément l'Arôme Maggi. j j j

' _ JH6 134 Z

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, mobilier en parfait état,
composé de :

1 chambre à coucher en bois
clair ; 2 lits complets (avec
sommier à ressorts, matelas,
traversin), 2 tables de nuit, des-
sus marbre, lavabo-commode,
dessus marbre et glace, 2 chai-
ses, 1 chambre à coucher la-
quée blanc, 2 lits complets,
comme ci-dessus, 2 tables de
nuit, dessus marbre, lavabo-
commode, dessus marbre et
glace.

1 table ronde (diamètre 130),
noire, avec 6 chaises cannées
assorties, 1 étagère pour livres,
à crémaillères (hauteur 250), 7
rayons, 1 bibliothèque cerisier
foncé, vitrée, 1 petite bibliothè-
que bois dur, vitrée, armoire-
bibliothèque noyer, petit buf-
fet noyer, table d» nuit acajou,
commode sapin verni, table à
rallonges, tables diverses, ron-
des et ovales, mobilier de cui-
sine, lavabos en' fer, pliants,
galeries et supports pour ri-
deaux, glaces et tableaux. -';•• ¦

Vaisselle : dîner porcelaine
fine â fleurs, déjeuner, thé por-
celaine très fine, vaisselles di-
verses, verreries, cristaux. S'a-
dresser tous les j ours de 2-S h.,
dimaneha excepté, rue de Cor-
celles 1_, Peseux. P. 23» N...

ia meîlleme aime
p oar  etoussum

Reçu un vagon
Farine et Maïs loorrap.

Kemoulasre, Son, etc.
Prix très modéré»

Sur commande» on livre
BISCUIT FOURKAGEB

supérieur à tous les produits
1 similaires, fr. 50- les 100 bg.

Pris spéciaux aux Sociétés et
Syndicats agricoles. c. 0i_

BOULANGERIES RÉUNIES,
Eclnse 33.

FEU ILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 31

MAURICE LEBLANC

Ils traversèrent l'allée. Avec l'aide de Ber-
nard , Paul put aisément saisir la corniche qni
formait le soubassement de l'étage et se hisser
jusqu'au balcon de pierre.

— Ça y, est, dit-il. Retourne là-bas, et, en
cas d'alert e, un coup de sifflet.

Ayant enjamb é le balcon, il ébranla peu à,
peu l'un des volets en passant les doigts, ptiis
la main, par la fente qui les séparait, et U réus-
sit à tirer l'anneau de fermeture.

Les rideaux croisés à l'intérietir lui permet-
taient d'agir sans être vu, mais, mal croisés
clans lo haut , ils laissaient un triangle par le-
quel lui , il pourrait voir à condition de monter
sur le balcon.

C'est ce qu'il fit. Alors il se pencha et re-
garda.

Et le spectacl e qui s'offrit à ses yeux fut tel
et le frappa d'un coup si terrible que ses jam-
bes se mirent à trembler sous lui...

V

Le prince Conra d s'amuse
Une table, une table qui s'allonge parallè-

lement aux troi s fenêtres de la pièce. Un in-
croyable entassement de bouteilles , de carafons
et de verres , laissant à peine de place aux as-

Reprod action autorisée oour tous les lonrnanxayant un traité avec la Société des Qens de Lettres.

siettes de gâteaux et de fruits. Des pièces mon-
tées soutenues par des bouteilles de Champa-
gne. Une corbeille de fleurs dressée sur des
bouteilles de liqueur.

Vingt convives, dont une demi-douzaine de
femmes en robe de bal. Le reste, des officiers
somptueusement chamarrés et décorés.

Au milieu, donc face aux fenêtres, le prince
Conrad, présidant le festin, aveo une dame à
sa droite et Une dame à sa gauche. Et c'est la

.vue de ces trois personnes, réunies par le plus
invraisemblable défi à la logique même des
choses, qui fut pour Paul un supplice inces-
samment renouvelé.

Que l'une des deux femmes se trouvât là, à
droite du prince impérial, toute rigide ep sa
robe de laine marron, un fichu de dentelle noire
dissimulant à demi ses cheveux courts, eela
s'expliquait. Mais l'autre femme, vers qui te
prince Conrad se tournait avec une affectation.,
de galanteri e si grossière, cette femme que Paul
regardait de ses yeux terrifiés et qu'il eût voulu
étrangler , à pleines mains, cette femme que
faisait-elle là ? Que faisait Elisabeth au milieu
d'officiers avinés et d'Allemands plus ou moias
équivoques, à côté du prince Conrad, à côté de
la monstrueuse créature qui le poursuivait de
sa haine ?

La comtesse Hermine d'Andeville ! Elisabeth
d'Andeville ! La mère et la fille I II n'y avait
pas un seul argument plausible qui permît à
Paul de donner un autre titre aux deux com-
pagnes du prince. Et, ce titre, un incident lui
fournissait toute sa valeur d'affreuse réalité,
un moment après, lorsque le prince Conrad se
levait, une coupe de Champagne à la main» et
hurlait :

—Hoch ! hoch I hoch ! Je bois à notre amie
vigilante ! Hoch I hoch I hoch ! à la santé de la
comtesse Hermine i

Les mots épouvantables étaient prononcés,

et Paul les entendit.
— ïEoje-t t. Mch l hoch I vociféra, lie troupeau;

des <Kj**Eviiv:e_s_ A Ta comtesse. Hermine 1
La '«O-ttâteasQ. saisit une co*a*pe, la vida d'un

trait et sa mit à dire des paroles que Paul ne
put pas percevoir, tandis que les autres s'effor-
çaient, (fféto'œt'ear avec une ferveur que rendaient
plus, BïSritoiiire. les copieuses libations.

Et,, ele aussi* Elisabeth é^utaàt.
El_le_ êbaÈft v t̂ae, d'une, robe grise, que-Fau! lui

coausaiissaïl̂  toute simple, tftp montante, et dont
les tombes diesc©ndaientF|osqu''au"x poignets.

Jfais arastetait' da cou pensdait, sur le corsage,
ua rBerveilleiis cç-lien de, grosses perles à
qpatrej raogs  ̂efc m collier Paul ne le connais-
sait point.

— î-a misé^alte. t la «_iséraMe.. ba_butîa-t-il.
Elle souriait. Oui, il vit, sur les lèvres de la

Jeuaia fenraBie. usa souarire provoqué par des mots
qfas© lie, pi-tace. Qoarad. M dit en &.«©-iiïa-_t vers
eUe.

Et le; pri-j -e. eut un accès de gaîté. si bruyant,
que. lia "-G-t-tass©. Hermine, qui comt-nuait à
pa-rien,, le rappela au silence d'un, coup d'éven-
tail sflr la main.

Toute: la scène était effrayaute pour Pau., et
une. tell© soul-Tauce le. brûlait qu'il n'eut plus
qu'une1 idée ? s'en aïï'er-, ne. pilus. voir, aban-
donniez la 'hiWe,, et chasser de sa vie,, comme de
son souvenir, l'épouse abominable.

—• C'est Mm. la Sia de la comtesse Her-
mine, pensait-il avec desespo-j .

H allait partir, lorsqu'un petit fait le retint.
Kiisafeettfc postait à ses yeuix un mouchoir chif-
fonné dans te creux de sa main , et furtivement
essuyait une. larme prête à couler.

En ménie temps il Ykperçut qu'éll© éiailJ
alÊ^usemeat pâte,, non poiînt d'une pâleuar fac-
tice,, qu'il avait attribuée jusqu 'ici à. la crudité
de. la lumière, mais de la pâleur même de la
mort U semMait que tout le sang s_é.ait -NÉH

de son pauvre visage,, Et quel triste sot-rire;,
au fond, que celui qui tardait ses lèvres en
réponses aux plaisanteries du prince .

— Mais alors, que fait-elle ici ? se- demanda
Paul. N'ai-je pas le droit de. la croire coupable,
et de croire que c'est le remords qni lui arra-
che des larmes ? Le désir de vivre, la peur,
les menaces, Font rendue lâche, et anjou-Cd'hui
elle pleure. >

H, continuait de l'injurier , mais une grande
pitié l'envahissait peu à peu pour celle qui
n'avait- pas eu la force de supporter les in$olé-
rables épreuves.-

Cependant la comtess© Hermine achevait
son discours. Elle but de nouveau* coup SUE
coup,, en jetant son verre derrière» elle apsrès
chaque rasade. Les officiers et leurs fen.___e3-
ïin_i.aient. Les hooh enthousiastes s'entre-
croisaient et, dans un accès d'ivresse patries-
tique, le prince s© leva en entonna le -Deulsœ&h
land ûber Ailes > que les. autres reprirent avec
une sorte de frénésie.

Elisabeth avait posé ses coudes sur la tal_*©i
et ses mains contre sa figure,, comme si elle
eût voulu s'isoler. Mais te prince,, toujoura de*
bout et braillant, lui saisit les bras et tes
écarta brutalement.

— Pas de sin-agré-s, la belle !,
Elle eut un gesie de répulsion qui le mit ho»

de lui.
— Quoi ! quoi 1 on « rouspète *,, et pua* uff

dirait-on pas qu'on pleuan-ich» ! Aûi ! madame
en a de bien bonnes I Maisy pateambleu 1 que
vois-je ? Le verre de madanie est encore pteinP

Il attrapa le verre et,, tout en tremblant, l'ap-
procha dea lèvres d'Elisabeth.

— A ma santé- petite. A la santé du sei-
gneur et maître f Eh bien _ Qn refuse fm Jfe
comprends. On ne veut plus de Champagne. A
bas le Champagne _ C'est du vin du Rhin qu'il
te faut ^x'est-ce pas,, la gosse ? Tu te rappe-tes

Ta. chanson, de ton pays : < Nous* 1 avons est
votre Rhin-. altei__anid. Il a tenu dasis note *«er-
.»¦-.. * L_* via du J-hin '!

ï>'u_t seul mouvement les offM-ass a'étaîent
dressés et vociféraient : cBRe WaGÎtit am
E-betn. » < Ils ne l'auront pas, te Rhin aUfi-
mand, quoiqu'ils, te demandent, dians teuas. cri%
comm® ém corbeaux avides;.. >

— 1% ne* l'auront pas,, repartit te priitee
exaspéréj, mais tu, en boimaŝ  toi, 1». petitet;

Cte avairt rempJiL une antr© coupe. De. nou-
veau,, il voulut c«mtifaiind)-e' li-sa^sç-t-Jt à la por-
ter à ses lèvres,, et, oai___B_a. e_le îe. Eeçofasŝ it,
il lui parla tout bas, à l'ocei-le  ̂ten-Èts. qj«& B_f
liquide ©Etaboussadit. la robe-d© la jiES-Ui© femme.

Tout le înondl© a'était tu,, dans rattente de.
c© Gjgiïi aMaÈt. se passer. Elisabet-às, plu^s. pâle
en.«wa^ ne bougeait pas. P«JB__I-9 sur m%, 1»
iprinc© n-ontrait un visage de b__cte qp i%. tour &
ftîUffT menace^ ©t: supplie, et ordonne,, ©B. ©utrag©.»
"Vision écçeurante 1 Paul aurait donné sa vife
pour qu'Elisabeth, dans un sursaut de. ravolt©,,
poignardas. Ti-isulteur^ Mais eH© renversa la
tête, ferma les yeux, et,, d-^fTantj e, aeeeptanl.
te calicê  elle but quelques goîsgé&Si..

Le prince' je-a,' iui. crî  é» triojn_i_lia!- && twai-f
dîssant la <-__up©. puis^ goui-tmeat̂  il y paria
ses lèvres; au mêm© endroit et la v,ida diuatoit.

— Otrfu _' Mae *- S proféra-t-iL Debout, les_ ca-
marades,! Debouît sur- vo» oE-aises ©t Um pisdl
aru_, te. taM© t D®boutr tes vainqueurs du monde!'
Chantons te force alte-naa_le-1 -3_-_ut-__a la. pe-
teaterie  ̂ aj-temande ! c Ite n© l'âuron* pas, te
Ibr© Rhlu aHIemand; aussi longtemps qu**"*. (î©
hardis jieumes, gens- feiont te CQ,UE aux j f î n a m
filles éteneées- :. Elisabeth!,, jTai bu te, idizjj diu
Rhin dans, ton» verre. EUsahetiû',, je cosm_»% ta
Relise©,. Pens_-_ ,> d'amour,, mes, camarades \\ J©
suis te maître L Ohi 1 ParMenue.̂  P©fet© teJ-WSa
d!» Paris.- C'est Parte q '̂-t mm teut».. QfeJl
Paris % m S Pgris>.. «A 6HMHBM

L'ÉCLAT D'OBUS

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

L'AUTRUCHE. — Mais il a un estomac d'autruche, ce gaillard-
là ! Il digère même des cailloux.

LE SÏNGE. — Pas étonnant, ma chère, tu ne vois donc pas
i qu'il prend du CHARBON DS BELLOC.

L'usage du Ctartion de Belloc en poudre on en résultant de mauvaises digestions. les aigreurs.: pastilles suffit pour guérir en quelques fours les : les renvois et toutes les affections nerveuse» do
: maux d'estomac et les maladies des intestins, en- l'estomac et des intestins'. .1 H. 32001 D.¦¦ térite. diarrhées, etc.. même tes plus ancle .s et
les plus rebelles ô tout autre remède. Il produit Prix du flacon do Charbon de Belloc en pon-
une sensation aeréable dans l'estomac, donne de dre : 4 fr Prix de la boîte de Pastilles Belloo ::
l'appétiTt. accé-ëte la dfffestioo et fait dfoparaô'tre 2 fr1 50: — Dépôt arénéra. : IWa-hr.ii MFtRWK Ï9,
la constipation. Il est souverain contre les pe- rue Jacob. Paris. Dépôt général ponr la Suisse :
sauteurs d'estomao après les repas, les migraines G Vinci rne Gustave Rcvillod 8 Genève.



LIBRAIRIE
Le numéro du 15 janvier 1920 de < La Suisse Econo-

mique ,» qui vient d'entrer dans sa sixième année,
nous apporte, une fois de plus, sa ^erbe d'utiles
études, de judicieuses indications : voici, tout d'a-
bord, la fin de l'étude si sérieuse, si solidement
étayée, si minutieusement et si soigneusement do-
cumentée de son actif et distingué directeur. _;!• Vic-
tor Jaunin, sur « Le problème de la navigation, flu-
viale », dont il a fait sa spécialité : voici encore Ja
fin d'une autre importante étude du même auteuv
sur « Le problème de notre représentation diploma-
tique > : voici encore des articles sur « La crise du
charbon » ; sur < La j ournée de huit heures » : sur
« La bataille économique > ; de nouveaux et frap -
pants arguments « contre l'étatisme - ; comme l'on
voit la « Suisse économique », si fermement conduite
par son ^minent directeur, mène ce bon combat di-
gne de toupies appuis.

Almanach du Montagnard 1920. Editeurs Sauser frè-
res, La ChaTis-de-Fonds.
E arrive juste à point, cette aimée, ce fidèle mes-

sager de chez nous, apportant son copieux bagage
de chroniques, de nouvelles, de récits et de bonnes
blagues.

Voici la revue de 1919, avec sa superbe planche des
décédés, avec celle du Temple national de La Chaux-
de-Fonds avant et après l'incendie de juille t dernier;
puis c'est encore une planche de portraits, ceux de
nos nouveaux conseillers neuchâtelois aux Chamisres
fédérales. Eue chronologie scrupuleusement exacte
des faits postérieurs à l'armistice du 11 novem&tçp
1918 Exe dans l'histoire cette période mouvementée
des pourparlers de paix. Ce n'est pas tout ! En ta-
bleau reproduisant 25 armoiries de familles du pays
marque le début d'une série qui sera très goûtée des
collectionneurs. Enfin , une revue des fêtes en 1919.
accompagnée des portraits des aviateurs qui prirent
part au meeting de Planeyse et des I_j_ lutu_res.

Pages d'art. — Société d'édition ior », Genève.
Le numéro de janvier de cef r " i reproduit

«Quelques pièces de la collection- r1 ¦ j_ _ 'can- Bartho-
lomi J. Les planches qui représtu.. . ut  24 tableaux
d'artistes français, anglais et hollandais, sont d'une
fort belle venue. M. John Pisieur donne quelques
indications à leur çu .iet. Noton_ s encore une brève
étude de M. John Graz sur « La chanson populaire
en Espagne s, que son auteu r a illustrée de quatre
vignettes intéressantes.

£a Suisse et la navigation italienne
Rome, janvier 1920,

De la < Suisse libérale > :
•Sans aucun débouché sur la mer, la Suisse

doit de ce fait mémo se préoccuper d'une ma-
nière particulière do la question des ports.
Ceux qui intéressent la Ĉonfédération sont
nombreux, et il en est même qui appartiennent
à des nations non limitrophe-.-̂  Anvers et Rot-
terdam par exemple. On a conscience à l'étran-
ger de l'imiportanee du marché suisse, de son
trafic d'outrê-mer, et tous nos voisins font de
visibles efforts pour s'assurer ce mouvement de
transit. Les sphères dirigeantes helvétiques
sont sollicitées de maints côtés d«-.donnor leur
préférence à tel ou tel port, par s^iite à tel ou
tel pays ; elles savent le gros avantage que
constitue pour elles cettte question de concur-
rence et elles entendent en tirer uçt utile parti.

H est de notre devoir de suivre ,ave_ atten-
tion tout ce qui se décide et qui s'effectue dans
ce domaine. Pour ma part, j'ai cru intéressant
de mener une rapide enquête sur les intentions
4e l'Italie à notre égard, faisant comp_Tvendr©
aux représentants de cette dernière, qu'ici en-
core les autorités fédérales sont tenues c_<ob-
eerver une certaine neutralité, attendant pt\ur
se prononcer sur leur choix de voir où s'acconV
Î>liront les plus grands efforts, où s'obtiendront
es résultats les plus susceptibles de satis-

faire à nos besoins... et à notre bourse.
I Ce matin, l'amiral Sechi, le ministre de la
.marine italienne, m'a permis de lui exposer
ftrès franchement la situation spéciale de la
Suisse et les raisons qui remipêchent de pren-
dre des engagements formels vis-à-vis de l'un
ou l'autre de ses voisins. Il comprend par-
tfaitement notre ligne de conduite, mais ne reste
)p tm moins convaincu de l'importance considé-
ipable que prennent déjà en ce moment-ci et
.que prendront daup de plus fortes proportions
fe l'avenir les bases maritimes et les voies de

comimiinj fatfon italiennes pour la Confédéra-
tion.
. Les projets de construction de canaux dans

la HauHp-Italie, m'a dit le ministre, sont prêts
non seulement, mais ont déjà reçu un sérieux
commencement d'exécution. Je ne crains pas
d'affirmer, que dans quelques années, la plu-
part de ces travaux gigantestes seront chose
accorcLplie, MUan sera devenue un port, et, grâ-
ce aiïx canaux qui relieront le Pô au lac Ma-
jeur, Denise et Trieste et Fiume seront à même
de _a\y>riser une bonne partie du trafic desti-
né à 'la Suisse. Il s'agira avant tout des mar-
chandises provenant de l'Orient, des marchan-
dises pauvres telles que les bois, les minéraux,
peut-êtiçe des charbons qu'on embarquerait
dans la mer Noire, et qui, depuis les ports ita-
liens, g.jgneraient la Suisse sur de grands cha-
lands jaugeant 600 tonnes.

< Mais pour l'instant, il est naturel que l'in-
térêt de votre pays reste surtout porté sur Gê-
nes, îe port le plus proche de la Suisse et où
viennent aborder les transports d'Amérique.

« En 1914, le grand port ligurien avait déjà
subi des améliorations sensibles. La guerre
vint interrompre tous les travaux et diminuer
considérablement le trafic. Il s'agit aujourd'hui
de regagner le temps perdu, de mettre tout en
œuvre pour que Gênes par le nombre et l'é-
tendue des quais et des docks, par le perfection-
nement de l'outillage, ne soit bientôt plus in-
férieur aux autres ports de l'Europe occidentale.

<• Le gouvernement est si convaincu de l'im-
portance de l'effort à accomplir pour la moder-
nisation de nos ports et l'amélioration des ser-
vices qui en dépendent, qu'il a eru devoir sépa-
rey la marine militaire de la marine mar-
chande, plaçant cette dernière sous l'autorité
exclusive d'un ministère, des transports, dont
dépendent naturellement tous les chemins de
fer de i'Etat.

« Il é_aît logique que la direction du trafic
des ports et celle du trafic des voies ferrées
soient concentrées dans les mêmes mains.
Les points ,de contact entre la tâche de mon

collègue des transports et la mienne sont évi-
demment nombreux, mais je n'ai plus un in-
térêt direct dans la question des ports de com-
merce. Sans empiéter sur ce qui est de la com-
pétence de M. De Vito, je puis toutefois pro-
clamer à nouveau la grande mission que c l'em-
porium > de Gênes, si renommé à l'époque
romaine, puis au moyen-âge, a aujourd'hui en-
core et plus que jamais comme point de tran-
sit, spécialement pour l'Italie septentrionale,
la Suisse et l'Autriche méridionale.

< Pour que le trafic augmente, il est néces-
saire de multiplier les moyens de débarque-
ment et de rechargement. Il est, en effet , inad-
missible que les navires aient à stationner lon-
guement dans un port. Chaque jour qui passe
est uno perte pour l'armateur, qui tout naturel-
lement va là où il a le plus de chance d'être
soulagé le plus rapidement de sa cargaison.
Pour faire de Gêne le port idéal, les autorités
italiennes doivent consentir à de lourds sacri-
fices financiers. Elles viennent de prouver
qu'elles y sont résolues en acceptant déïinitive-
ment le fameux projet d'agrandissement dont le
budget s'élève à 3Q0 millions de Lires environ.

« Les travaux dans les ports présentent tou-
jours de multiples difficultés : plusieurs années
sont nécessaires pour constiuire des brises-la-
mes, des digues, des quais. Que les importa-
teurs suisses veuillent bien se rendre compte
de la situation et patienter encore. Car, vous
pouvez l'affirmer sanfe crainte, toutes les éner-
gies de l'Italie seront mises en œuvre pour
satisfaire chacun. L'intérêt de la population
génoise est le premier en jeu.

« On ne se contente d'ailleurs pas d'agran-
dir les installations de Gênes, mais aussi de
les soulager en construisant des ports à One-
glia et Po;rto San Maurizio. Certaines régions
du Piémont, qui à présent se servent de Gênes,
auront tout avantage à utiliser ces nouvelles
bases. Le Haut-Piémont, la Lombardie et la
Suisse pourront alors disposer plus librement
et complètement de ce qui constitue pour eux
le véritable port naturel ». Th. Vaucher.

— Succession répudiée de Eugène Fehr, guand vi-
vait, com.pta.ble , à La Chaux-de-Fonds. Pâte de l'ou-
verture de la liquidation : 17 janv ier 1920. Liquida-
tion, sommaire. Délai pour les productions : 7 fé-
vrier 1920.

— L'autorité tutélairc du district du Locle a nom-
mé M. Numa Huguenin, médecin, au Locle,
tuteur de Erna Stalder et Louise Stalder, au Locle.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a libéré 1\
niel Matthey, instituteur, à La Chaus-dc-Fonds, li-ses fonctions do tuteur dc Madam o Berth e Chau-
tems née Jacot, à Coffrane, veuvo de Paul-Emile eV
de ses deux enfanis mineurs Léon-Emil e et André-
Paul Chautems, et a nommé en remplacement, M.
Charles Jacot, instituteur, aux Geneveys-sur-Coî-
frane.

— 12 janvier. Ouverture de faillite de Guillod, Ju-
les-Eodolphç, époux do Emilie née Christ, sertisseur,
aux Brenets. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 13 février 1920.

— 19 janvier. Révocation de la succassiou répudiée '
de Cord-Heuri Sudmann, quand vivait boîtier , à La
Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE LA FE IflLLB «ffillUi

Extrait te la Feuille oîîici elle suisse U mm
— Le chef de la jnaièpn Veuve de Thomas Schen-

ker, à Auvernier, est da-me Mario-Victoire-Célestine
Schenier, née Schenker; à Auvernier (Neuchâtel).
Vins en gros. Cette maison reprend l'actif et le pas.
sif de la maison Th. Schenker, radiée.

— La société anonyme Interchangeable S. A., à
La Chaux-de-Fonds. a transféré son siège à Cer.
nier (Val-de-Ruz. .

— Albert Frantz s'est j otiré de la société en non-
collectif Arnold Roth & {"ie. fabrication de boîtes
de montres on or. à La Cha-ux-de-Fonds.

— Le chef de la maison B'̂ nri Ditisheim , Fabri-
tfxie Chevron, à La Chaux-de-Fonds . est Henri Di-
•fàshe-m, à La Chaux-de-Fonds. horlogerie, pondu-
Jettes, appareils, électriques, bijou\-rie, orfèvrerie
fabrica tion , achat et vente.

— La maison A. Ducommun-Huller, horlogerie, à
La Chauxrdo-Fonds, modifie sa raison, qui sera
désormais : Armand Ducommun-Mull JM", Fabrique
de montres Duc (Armand Ducommun-Huller, Duc
Watch Factory).

— Le chef de la maison Fabrique Centrale J*. ,§uss-
bach, à La Chaux-de-Fonds, modifie sa raisoil d<
commerce en ce sens qu 'il supprime les mots : F__
brique Centrale. La nouvelle raison sera désormaii
Jules Russbach.

— Le chef de la maison Paul Delémont, à Lr
Chausse-Fonds, est Paul-Ernest Delémont, à lit
Chaux-de-Fonds. Terminages de montres.

— Le chef de la maison Eugène Baumann ,à L(
Chaux-de-Fonds, est Eugène Baumann, à La Chaux
de-Fonds. Fournitures et pose de linoléum, meublei
de cuisine. Cette maison a été fondée le 1er novem
bre 1918.

— Le chef de la maison Constant Joseph, Mon
très Trésor (Constant Joseph, Trésor Watch), à La
Chaux-cJe-Fonds, est, Constant Joseph, à La Chau__
de-Fondsj . Fabrication d'horlogerie-. Cette maisor
reprend l'actif et le passif de la société Armanii
Moser et Cio, radiée.

— La maison Jules Decker, à Neuchâtel, est radiél
par suite de remise de commerce à Esine Jules
Decker, Société anonyme.
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t HAIS0N D'EXPEDITION DE CHAUSSURES |
1 J. KURTH - NEUVEVILLE I
• SUCCURSALES : ®
• à Neuchâtel , place de ri '6tel- _ e-Vil le , ancien magasin H. Robert ®
2 k Genève, rue de Rive, 2, ancien magasin Morel. §;
2 > cours de Rive, I, Grande Cordonnerie ouvrière. §

RESO-LOTION
Excellent remède contre lee pelUcules, chute de cheveux et le .rrisonnement prématuré des efie

veux. Fortifie et nettoie le cuir chevelu et favorise la orolaaance des cheveux. J. H. 474? Z
En vente dans les pharmacies, drogueries et- parfumeries.

Ponr le gros, s'adresser Produits Réso S. A., 18, Avenue de la Harpe. Lansaime.
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Farine AVO
Jusan'au 81 janvier, M. Ph.

wasserfallen, rne du Seyon,
rendra anx prix spéciaux un
jot de FARINE AVO, de la Fa-
brique des Laotas, pour l'éle-
Vage des veaux et porcelets :
' 10 kg. 7.80 au Ueu de 9.80
35 kg. 18.79 » » 28.—
50 kg. 87.— > » 45.—

ft du CHANTBCLAIH. aliment
tour volailles, à fr. 17.— les
fc kg„ fr. 82.50 les 50 kg.

Prochainement, arrivage de
FOURRAGE MÉLASSE

I" Qualité
Se recommande,

r Ph. Wasserfallen.1

Très avantageux i
mais pour ——-—-—-——_-—.
quelques jours seulement
Bonne confiture 
cerises noires 
et pommes ——-_____________ -_.
goût dominant fortement :

cerises
Fr. 1.55 le kilo 

— Zimmermann S.A.

POISSONS
Saumon au détail
Raie - Cabillaud

Aiglefins - Merlans

Palées - Bondelles

Jeunes Poulets
Canards sauvages

Lièvres frais
Ciyet de lièvre

JAMBONNEAUX
à Fr. 3.50 la livre

Lard fumé à fr. 4.-- la livre

âO Ma gasin de Comesiibles
Selnet Mis

6-8, rue des Epanch eurs
Téléphone li

liinsiiÉ
Mal Frères

PESEUX
Rue de la Gara a
WWwWw W 9 KiH_W.Cl t̂tPfB

tfeipEV *

1ÂM

Tons senteB-vona abattu
Sans envie de travailler

Sans énergie?
Sortee-vous de maladie ?

FAITES USB
OUBJ- DE

Tlcola
Ile tonique incomparable agis-
sant k la fols sur lés systèmes

(musculaire et nerveux. Fla-
! con fr. 4.-.

Demandes échantillon et
prospectus k la PHARMA-
CIE DES MOUSQU1NES , k
Lausanne.

En vente dans toutes les
pharmacies. Dépôts k Neu-¦ châtel : Pharmacies Jordan
Jet Tripet. JH8.232 D
) *-. ' i i" m i i

MEUFS f1 ENTIERS f

R 

Marque

Vl'œuf : 20 cts H

Si votre système nerveux a souffert des émo- ^^^i_^f
tions de la vie journalière , je vous conseille de i Sr^^mS-'

1

donner de nouvelles forces à vos nerfs épiai- IE^*' ^^^ses en prenant du < 5fervosan>. Ce remède J$|$WV^K|
diététique fortifiant agit tout spécialement WWjg__f_ m_B
avec efficacité contre les nerfs épuisés et »^̂  ';]
affaiblis. Dans les pharmacies, à 3 fr. 50 jsi ĵ ljj;

Dépôt Pharmacie A. BOURGEOIS lli__ii_Bl_I_^B I

Conponsj le drap
Mme Brandt, i, rue J.-J. Lallemand, a l'honneur

d'informer les très nombreuses personnes qu'elle n'a
pas pu servir, faute de marchandise, qu'elle recevra
dans quelques jours, un nouvel envoi de coupons de
drap. La vente en sera annoncée dans ce journal.

: M vin le [iH |
H après l'Inventaire
: | Nous avons un stock de Souliers et n

I Richelieu pour messieurs, dames , fil- i
j lettes et enfants (fin de série), que nous !

g vendons avec GRAND RABAIS. E
- J yn choix de Pantoufles pour dames et i

- ! messieurs, depuis 2.95 et 3.95.

H Qu® tout te monde profite ! §£«
Seulement chez

g Achille BLOCH i»s_?ï S

PÈLERINES IMPERMÉABLES
I m. IO, sortant de fabrique, A VENDRE

en gros au prix de Fr. 35.-, au détail au prix de Fr. 40.-
Offre exceptionnelle qni Intéresse tons ceux qni travaillent an

dehors, tels qne chauffeurs, laitiers, ouvriers de la voirie et dès
O. F. F., facteurs, écoliers, étudiants, eto.

Prière d'adresser sans retard les demandes sons B. 758 Y. à
Publiait--- S. A„ Berne.

Envols contre remboursement. Mons reprenons les envois qui
ne conviennent pas, si le demandeur s'engage à payer les fraie de
port. J. H. 17123 B.

La marchandise est de tont premier chois et le prix d'environ
M % intérieur an prix de fabrique actuel.

$!__!__ Herzop
Angle Seyon - Hôp ital

NEUCHATEL

VOILETTES
GANTS

H. Baillod
NEUCHATEL.71

CALORIFÈRES
Seaux à charbon
—¦ ¦ ¦ ¦ - — - — ¦  . . , . 

k

Horlogerie-Bijouterie j

€ r Piaget
7, Bue des Epancheurs, 7

ALLIANCES OB

Etrenne s
Achetez ûes macli. suisses

Petits payements mensuels
Demandez eatalog. illustré
Fabr. Suisse de mach . à coudre

LUCERNE

Beau Mobilier
Louis XV

Fr. 775.—
Composé de:

1 bols de Ut Louis XV, doubles
faces 1

1 excellent sonimittr aveo 41
ressorte ;

1 trois-coins ;
1 matelas bon crin |
1 traversin bonne qualité sS oreillers bonne qualité i
1 duvet édredon ;
1 bolle armoire Louis XV, aveo
i portée ;

S superbes chaises ;
1 belle fflaoe biseautée 5
i Jolis tableaux partages t1 magnifique sellette i
1 table de enisine ;
2 tabourets ;
1 belle table ds nuit, dessus

marbre.
Tous 00s articles garantis

neufs et meilleure fabrication
suisse.

AUX ÉBÉNISTES
19, Fanbonrg de l'Hôpital 19.

, NEUCHATEI»
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'EN IRLANDE
L'état présent de la question irlandaise

Rappelant les récents attentats en Irlande,
qui révèlent une situation tendue entre l'Irlan-
de et le gouvernement de Londres, M. Maurice
Muret écrit à la < Gazette de Lausanne > :

On se demande, dans ces conditions, si le
projet de Home Rule élaboré par M. Lloyd
George et récemment communiqué par lui aux
Communes, n'est pas condamné à un échec re-
tentissant. Résumons brièvement les disposi-
tions essentielles de ce nouveau projet qui té-
moigne, en tout cas, d'un grand esprit de con-
ciliation dans les sphères britanniques.

Considérant que les 900,000 protestants de
JlJlster ne consentiront j amais à se laisser dic-
ter la loi par les catholiques du reste de l'île,
le projet Lloyd George prévoit deux législa-
tions irlandaises et deux Parlements. Protes-
tants du Nord et catholiques du Sud nomme-
ront les uns et les autres um Conseil législatif
chargé de régler oe qui concerne leurs intérêts.

Mais au-dessus de. ces deux conseils législa-
tifs siégera un super-parlement, formant liai-
son entre eux et qui sera appelé à légiférer
quand les deux conseils seront d'accord.

Quant à l'Angleterre, elle se réservera le droit
de po-endre toutes les mesures utiles en oe qui
concerne l'armée, la marine, les aiffaires étran-
gères, les câbles et la navigation. Sur tout le
reste, les Parlements de Dublin et Belfast dé-
cideront à leur gré. Fin fin , ils délégueront au
fluper-jparleme-i- irlandais tous les pouvoirs
communs qu'ils jugeraient nécessaires. Et si
jamais ils voulaient -usàoimer, rien ne leur se-
rait plus aisé. *

Tel est, dans ses grandes lignes, le projet
élaboré sous les auspices de M. Lloyd George.
D est tout ruisselant de bonnes intentions,
mais il est aussi mail acoeuilli que possible,
preuve en soient les attentats terroristee, plus
fréquents que jannai s. Encore une fois, nous
craignons fort que M. Lloyd George n'aille au

devant d un refus, ce qui créerait une situation
presque désespérée. Ou nous nous trompons
fort, ou les années qui viennent apporteront
à la Grande-Bretagne toute sorte de difficultés
résultant des succès de son impérialisme.
L'Egypte, les Indes, l'Irlande sont en pleine
ébullition. L'impérialisme allemand est à bas ;
mais la furieuse levée de boucliers qui s'est
produite contre l'idéal impérialiste aura sa
répercussion en Grande-Bretagne. Toutes les
puissances impérialistes vont se trouver en
face de difficultés énormes nées du Progrès de
ces idées nouvelles qu'elles ont, d'ailleurs, fa-
vorisées .pendant la guerre.

L organisation des sinn-îeiners

La mission travailliste déléguée par le La-
bour Party pour aller faire une enquête en Ir-
lande a conféré avec M. Arthur Griffith, prési-
dent intérimaire de la république sinn-fein
irlandaise, et plusieurs membres de son cabinet.

Quelque surprenant que cela puisse pa-
raître, dit l'envoyé spécial du «Daily Express»,
qui télégraphie cette nouvelle, ce cabinet, en
dépit de toutes les proclamations, de toutes les
interdiciions, se réunit régulièrement, élabore
des plans de politique, met sur pied des sys-
tèmes administratifs. Il a même institué des
tribunaux auprès desquels sont assermentés
des hommes de loi sinn-feiners et dont les dé-
cisions sont non seulement admises, mais exécu-
tées. Telle est la Eàtuation extraordinaire qui
règne actuellement dans l'île. __ ¦*

'¦> '
Les membres de la délégation ttavailliste ne

cachent pas la sti_péfactic_i que leur cause cet
état de choses. Ils se sont rencontrés avec des
unionistes du Sud, avec des sànn-fed-xers, avec
des représentants du- parti ouvrier Mandais,
avec des nationalistes, et tous leur ont déclaré
nettement qu'il n'y a pas, pour nrlande, d'au-
tre alternative que le maintien de l'union avec
la Grande-Bretagne, imposé par la force armée,
ou la séparation complète et l'-Lodépei-dance
sous la forme -républicaine.

Cest la théorie du tout ou rien.

Il ressort de toutes les déclarations recueil-
lies que le < home rule >, qui, jadis, était con-
sidéré comme la solution du problème irlandais,
est désormais hors de question. Personne n'en
veut.

Il semble à peu près certain que M. Hender-
son et ses collègues combattrons à Westmins-
ter le projet de M. Lloyd George. L'avis de la
mission est que ce serait une perte absolue de
temps que de discuter ce système, voué d'avan-
ce à un échec. Ce qui est absolument sûr, c'est
que les délégués condamneront la présente ad-
ministration de l'Irlande.

L'envoyé spécial du < Daily Express > ter-
mine en déclarant que, sans être aussi tra-
gique que pour Pâques 1916, la situation pré-
sente s'est considérablement aggravée.

Statistique criminelle
Un rapport officiel attribue aux sinn-feiners

d'Irlande 1529 crimes et délits commis du 1er
mai 1916 au 31 décembre 1919. Cette statisti-
que comporte notamment : 48 soldats, agents
de police et fontionnaires et civils tués ;
50 agents, 13 militaires et 14 civils ont reçu des
coups de feu ; 46 agents de police et 17 civils
ont été assaillis ; 20 tentatives ont été commises
pour s'emparer d'armes et de munitions ; 70
incendies ; 210 lettres de menace ; 3 logements
habités par des agents de police et 38 logements
de civils ont reçu des coups de feu.

_______________ 

On a surnomimé le colonel anglais Lawrence
le < Roi d'Arabie sans couronne >. La carrière
aventureuse de cet officier est des plus inté-
ressantes et son indépendance d'esprit l'a pous-
sé à faire une expédition dont les détails ne
sont guère commis du public. En reconnaissan-
ce de ses services les gouvernemenls aMiés ont
voulu lui reonettre des décorations, mais Law-
rence, qui est un modeste, a réussi à fuir, une
fois à dos de chameau, une fois à cheval, une

autre fois en avion, les envoyés chargés d§ lui
donner les récompenses officielles.

Il travailla d'abord oomme cartographe au
quartier général de l'armée anglaise d'Egypte
mais ce métier sédentaire ne lui convenait pas.
A la suite de différents qu'il eut avec le com-
mandant en chef et les officiers de l'état-major,
Lawrence demanda et obtint un congé de 15
jours pour accompagner un diplomate qui se
rendait dans la mer Rouge.

A ce moment, la révolution arabe venait d'é-
clater et Lawrence vit immédiatement le parti
qu'on pouvait tirer pour compromettre les com-
munications des Turcs. Ayant recruté, instriiit et
discipliné une armée qui compta bientôt 200,000
Arabes, Lawrence fit, pour son compte, cam-
pagne contre les Turcs auxquels il causa de
sérieux embarras.

Si Lawrence a pu ainsi exercer une influence
incontestable sur les Arabes et les commander,
c'est qu'il est un des rares Européens qui con-
naisse à fond la langue de l'Arabie centrale et
lea mœurs arabes.

Le « Roi »" d 'Arabie

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Assemblée générale du 23 janvier 'v;

à l 'Université
L'ordre du jour de l'assemblée générale por-

tait entre autres la revision de deux articles
des statuts, qui concernent la nomination du
comité. La modification proposée a été rejetée
à-une forte majorité. Mais il a été décidé , de
prolonger pour une année et à titre exception-
nel les pouvoirs du comité actuel arrivé au
terme de son mandat. Cette décision s'expli-
que par la réunion annuelle de la Société hel-
vétique des sciences naturelles à Neuchâtel en
1920.

Le rapport de gestion pour 1919 nous ap-
prend que le nombre de nos membres se mon-
te aujourd'hui à S12 dont 295 actifs et 17 ho-
noraires.

Le < Bulletin >, tome 48, publié au début de
1919, nous a coûté plus de 4000 francs et il est
à prévoir que le tome 44, qui va sortir de pres-
se, nous reviendra plus cher encore. Le comité

a dû envisager une réduction de nos publica-
tions, ce qui est fort regrettable, des travaux
scientifiques de valeur, risquant d'être ainsi
publiés dans d'autres revues suisses ou même
à l'étranger par suite de l'état précaire de nos
finances.

Communication scientifique : M. M. de Mont-
mollin, chimiste à Genève, parle des médica-
ments synthétiques. Il rappelle que ju squ'au
milieu du siècle dernier le pharmacien s'adres-
sait à des substances naturelles très simples*
On chercha ensuite à extraire de ces substap.-:
ces les principes actifs, mais la fabrication in-:
dustrielle des alcaloïdes végétaux ne réussi-
pas en général. Une collaboration intime s'éta-
blit peu à peu entre le pharmacologue et lé
chimiste, et les grands industriels allemands,
en particulier, créent des instituts pharmacolo-
giques fort importants. E. s'agissait surtout de
déterminer les relations existantes entre les
effets chimiques et physiologiques. Les résul-
tats les plus importants furent obtenus dans
les groupes des anesthésiques locaux des anÙ-
thermiques et des narcotiques.

L'anesthésique local naturel bien connu est
la cocaïne et ses dérivés, extraits des feuilles
du coca. On réussit à fabriquer les eucaïnepi
puis là novocaïne.

Pour remplacer la quinine comme antither-
mique, on fabriqua d'autres substances qui
semblèrent tout d'abord éclipser le remède na-
turel. Mais la quinine étant le seul remède con-
nu contre la malaria et les autres fièvres itè
termittetites, il ne semble pas que l'on soit près
de renoncer à son emploi. Sa synthèse n'est
d'ailleurs pas encore terminée aujourd'hui

M., de Montmollin parle encore de divers au- .
très groupes de remèdes : les antiseptiques, lés
diurétiques dont les représentants naturels
(théobromine, caféine) sont très importants. : H/
parle aussi de la lutte qui se déroule entre lé
camphre naturel et le camphre artificiel et qui,
à son avis, se terminera par le succès du pro-
duit artificiel.

Pour terminer sa très intéressante confé-
rence, M. de Montmollin expose la situation
actuelle des fabriques de produits pharmaceu-
tiques et rappelle la préoccupation incessante
des chercheurs qui font tous leurs efforts pour
se tenir continuellement au courant des nou-
velles découvertes de leurs collègues ou de
leurs concurrents, n rappelle enfin qu'on tenil
de plus en plus à lutter contre le mal lui-même
et non plus seulement contre ses effets , ainsî
qu'on le faisait autrefois. M. W.
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Vons faites dissoudre pendant une vingtaine de
minutes 6 cuillerées à soupe assez pleines d'oeufs
granulés LAVTON daine 18 cuillerées à soupe d'eau
tiède. Vous prenez un litre de lait, 60 .grammes en-
viron de bou beurre frais, Yt livre de sucre et de
l'écorce d'un citron. Vous mettez votre beurre à
fondre doucement dans une casserole, et vons y lu-
clorez lentement de la farine. Quand votre fa-
rine, est bien délayée, vons versez dans votre cas-
serole le lait encré et. parfumé aveo l'écorce de
citron râpée, ainsi que vos œufs LAYTON. Vous
beurrez un moule d'une contenance d'environ denx
litres, et vous y versez le mélange. Voua faites
outre au bain-marle pendant % d'heure. Vous lais-
sez ensuite refroidir votre gâteau et vons le démou-
lez BUT un plat. Vons pourrez le servir seuil, on
comme accompagnement d'une crème vanille, café
ça cbocolat. "sm aa.i.

Les œufs granulés „ Layton " sont en vente :

Maison GEORGES CHASSOT, Denrées coloniales, NEUCHATEL

Nous avons préparé nos séries de lingerie & des prix spéciaux pour faire bénéficier notre
honorée clientèle ; nous l'engageons fortement à profiter de ces réelles occasions 

Chemises de jour, large broderie, 495 g Chemises de nuit, garnies festons, 9.50
Chemises de Jour, encolure carrée, jolie broderie, 6.50 S Chemises de nuit , large broderie, 11. 95
Chemises de Jour, décolletées pointe, large broderie, 6.75 X Chemises de nuit en piqué molletonné, 18,50, 1450
Chemises de jour, décolletées pointe, belle qualité, 7.50 % Chemises de nuit, modèles riches, 18.50
Chemises de Jour, très belle broderie, joli modèle, 9.50 x , .,  , . . . .
Chemises de Jour, article riche, 13.25 \ *»P on* * ancs» B *™*» P8

 ̂
volants 

de 
broderie, 5.50

x Jupons blancs, avec une très jolie broderie, 6.50Pantalons en madapolam, large broderie, 49o X Jupons blancs, larges volants, entre-deux et broderie, 8.50Pantalons, façon sabot, large broderie, 5.50 X jupons blancs, très haute volants de broderie, 14.50, 12.50Pantalons, façon large, jolie broderie, 5.95 x
Pantalons, façon large, très jolie broderie, 7.50 v Combinaisons-Jupons aveo nne jolie broderie, 9.50
Pantalons, façon large, broderie riche, 9.50 g Combinaisons-Jupons avec broderie et entre-deux, 11.50
Pantalons, modèle riche, broderie madère, 1195 o Combinaisons-Jupons, large broderie et entre-deux, 1450
Sous-tallles garnies festons, 195 f 

Combinaisons-Jupons, broderie fine avec ruban 15.75
Sous-tailles garnies large broderie, 2.75 | 

Oombinalsons-Jupons , txès large broderie, article riche, 17.50
Sous-tailles à basques, jolie broderie, &25 | Essuie-services mi-fil, à carreaux, la pièce 2.45, 2.25, 1.95
Sous-tallles à basques, fine broderie, 8.95 O Essuie-mains à bordures, le mètre 2.45 à 1.45
Sous-tallles à basques, très joli modèle, 450 X Essuie-services mi-fil, qualité extra, le mètre, 425 à 2.65
Sous-tailies à basques, broderie et entre-deux, 5.25 g Toile pour tabliers de cuisine, le mètre 495, 450
Sous-tailles à basques, très jolie broderie madère, 6.95 S Linges éponge, la pièce 8.95, a50, 2.95, à 1.75
Toile pour lingerie, le mètre 2.45, 2.25, 1.80, 1.15 | Linges nids d'abeilles, très belle qualité, la pièce 1.95
Toile pour drap, le mètre, 6.50, Q.&, 5.95 S — . . .  ... , N ,. „ AK „ Bn
Bazin blanc, le mètre 7.25, 6.50, 5.50, 495 £ Ta es d ore ers, la pièce 8.95, 8.50
Serviettes de table , lapièce 2.25, 1.95, 1.75 f -J» es d oreI ers avec un jour » 4M

_.- . . - _ « <> Taies d'oreillers avec festons, belle qualité, > 5.75, 5.25Rideaux guipure, 1.75, 1.50, 1.85» 1.20 ô
Rideaux de tulle brodé, la paire 16.25, 15.95 X Tabliers blancs brodés, hollandais, la pièce 425
Tapis de lit, 18.50, 16.95, 15.95, 14.50 g * . ,
Brise-bise, la paire 7.75, 665, 465 g Chemises poreuses pour messieurs. f

_, „ . . . „.. ,_ .. X Chemises de nuit pour messieurs, lapièce 12.50, 11.755000 pièces de Broderie de St-Gall , X
la pièce de 4 m. 10 depuis 475 à 1.45 $ Lingeri e pour enfants - Chemises ¦ Pantalons - Jupons

VOIR NOS ETALAGES Exposition snr tons les comptoirs Choix incomparable

MAGASI NS AU SANS BIVÂL
I 

Envols contre remboursement F. POCHAT i

{Teinturerie Lyonnaise -JSfR|ïSS!___*|
Dé<._,i_.age Gustave OBRECHT INettoyaae à sec perioetoonné ,,__, „_, 7b TélSphIme _,. ̂ M Bj

Usine à vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 "STEUCHATEI. «g

itak. Boucherie chevaline
vBff • "«b. Moderne ;:.*- ..
^̂ Ĥ f̂ ^-H-̂ l̂ ^̂ i, 

GHAVANNES 12 :: CHAVANNES 13
Il ' , " , ¦¦• Sw achète les

1 f chevaux de boucherie
m y ÊÊkt\ au P!ns naut P r'x du J° ur

lj|g linl ABATAGE GA RANTI
_«-l§feJfflU-«__ t__-_î===- JBPW Mal»*" suisse et de confiance. Se recomm&nde.

*ÇéÊ_Wfr? .- -^̂ l̂ii^̂ ^̂ ^̂ î ?̂- 
Téléphones

: 1;-H,;,
. . -^rfflBr 

~- 
^ W y p  Boucherie N° 35 Domicile N" 3.90 ,

AVIS DIVERS U—~———- —-— <

Hôtel dn Lac, Auvernier
, L

Samedi dès 7 h. et dimanche dès 3 h.
¦¦' } •  %;

Grands Matches au Loti)
0USUr » La Mouette "

Superbes quines Se ^5£m j
xÉ__Ê_lill§-___ k Pour devenir

€&? CHAUFFEUR
1̂ f é s ? ®  apprenez à conduire
jL*̂ > 

F à l'ÉCOLE DE CHAUFFEUR de
-jgg ĵ^ ĵi^^^  ̂

Ls. LAVANCHY, Avenue Bergières

^™^K|̂ ^^™B^^^lw Brevet garanti en 3 semaines \
^^^^Sf Wulf l^^^ 

Demandes 
prospectus 

gratuit ¦

0_KT CHERCHE
deux pensionnaires ponr la table. Bonne pension
et vie de famille. MmB Jaques, Vieux-Châtel 31,1er étage.

¦¦'•' ¦ ,- i,v. ... . ¦ , i i . -.

ESUIB 38, 17 . I Romains 8, 20
Voici , mes souf- || 0r la loi esî in» Ilfrances mômes sont mM ëw

devenues mon salut; Il tervenue pour que ||
tu as pris plaisir IH l'offense abondât, iR
à retirer mon âme || i mais là où le Wt
de .a fosse du néant , il ô fc6 abon(Jé 11
car tu as j eté der- j H ! ; Il
rière toi tous mes il la 0râce a sur" 11
péchés. iii abondé. || 1

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 31 janvi er à S '/* heures

RECITAL. DE DHAS-T

Madeleine SAUVIN
Billets : Fœtisch Frères S. A.

M ' ' ' ' ' ' ' * - '""" " ' ' —-M— . I ¦ i -i. i,

GRANDE SALLE DES CON FÉRENCES
LUNDI 2 FÉ V R I E R, à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite ponr femmes
• (avec projections lumineuses) >

Les Foyers en péril
par la Doctoresse R. WARNBRY

Les dames et les j eunes filles sont cordialement invitées.
Collecte à la sortie, pour couvrir les frais.

r

lL »̂ A pprenez
||T  ̂ à danser!
^»» Sd vous vo-na
19 servez de mon
|H manuel de dan-¦ 

 ̂
se en lansrue

* française (Prix
fr. i.—-), vous apprendrez ou ré-
péterez, tout seuls, toutes les
danses anciennes (Valse, etc.)
et toutes les danses modernes
(Fox-trot, One-step, Boston,
Tango, Jazz. Maxixe).

ÉCOLE DE DANSE SANDI.
Zurich, Elisabethonfltr. 10.

Magasin GERSTER- ffiER
Place des Halles 7
- "WEUCHATEI. - !

Oïl vendra Jusqu'à épuise-
ment dn stock de 1'

HUILE ARACHIDE
RDFISQUE

au prix de fr. 4__0 le litre, en
¦bidons de 3, 4 et 5 litres. Par
Utre, fr. 4.30.

Expéditions au dehors contre
remboursement. Bidons gratis.

Tuteurs
différentes grandeurs, groseil-
lers, raislnets à -vendre. Stauf-
fer, jardinier, Charmet^s 40,
Vauseyon.

A VENDRE
en grande quantité JH87045A

foin
lre qualité, de Hongrie. livrai-
son garantie. Ecrire k Case pos-
tal s Mt-Blanc 1293, Genève.

3 chevaux
un de 7 ans, un de 10 ans, aveo
char et collier, ct une ponette
de 2 ans à vendre. S'adresseï à
Albert Scheffel. Boudevilliers.

-•¦:•,?* «¦•tym.T r — . .. .:¦.- .,._ ).... .' !; ¦

££¦ £ ¦
Pondre à polir l'argenterie

1 fr. 50 la boite
OheB H. Pfaff, Orfèvre. Place

Pnrry '7, NencliâtéL

lin Tiolon
C*.te °84, ler. S'y adresser de l à
2 b. et dès 7 h. du soir.

Machine à coudre
en excellent état, à vendre, ponr
cause de départ. S'adresser
Temple-Neuf 11, 2me.

-Lentilles -
Cuisson rapide 
Fr. 1.— la livre

— ZIMMERMANN S. A.

Meubles
Beau choix de chambres à

coucher à 1 et à 2 lits, armoires
k glace à 1 et 2 portes,

depuis fr. VOO.—
Grand choix de salles à manger

Divans, armoires k glaoe, ta-
bles, bureaux de dames, chai-
ses, sellettes, glaces, tableaux,
machines à coudre, lavabos,
pharmacies, eto.

Tous ces articles garantis
neufs et de meilleure fabrica-
tion suisse.
. , , 

¦

; AUX ÉBÉNISTES
r ï -rabourg de l'Hôpital 19
f Neuch fltel 

pneumati ques ponr v61os
[ à talons et à tringles renforcés
ClaÉres i air pur Para

G. SAILLARD
48, EranfllnB , Pontarlier (France)

An magasin de
NT Marie Sandoz
Laiterie Moderne , Peseux

Ponr cause d'Inventaire, H
sera fait un ESCOMPTE dn 19%
mr tous les articles en maga-
8ln, pendant quelques jours,
sauf lea denrées monopolisées.

Marchandises de lxe qualité.
Fromage aveo carte

Fromage du Canada
Fromage maigre

Mont d'Or
Llmbonrg

Saucisses des Ponts - Salamis
Beurre façonné, marque Lan-

deron , chaque semaine.
Thés. Cafés, Chocolats, etc.

Epicerie en général
Au mois de février, Service

d'escompte Neuchâtelois et Jn
rassien sur les articles non mo-
nopolisés.

Rancisses sèches
la saucisses sèches, spécialité

pour manger cru, à 6 fr. le
kilo ; la saucisses de Lyon, à
S fr. le kg. ; la viande fumée
sans os, à 5 fr. le kg., sont li-
vrées contre remboursement
par G. Burgisser, Boucherie
Chevaline, Emmen p. Lucerne.

Meubles d'occasion
neufs et usagés

FAHYS 21 - Téléph. 10.9S
VENTE — ACHAT

A vendre secrétaires, armoire
à glace, buffets de service, lits
à 1 et 2 places, tables, chaises,
tables de nuit, cyclostyle, pota-
gers, réchauds à gaz, pétroleu-
ses, machines à laver, 1 grande
couleuse zinc, 1 potager pour
lessive, chauffe-bains k gaz, 1
grand tub en zinc, ustensiles,
etc. 

Point d'ALUN dans les

^*̂ &_f**KW W «*lavM/
donc pas de blanchiment
rapid e, visible aux dents.

_, 

3 Cuillerées de
Catalysine

font tomber la flfevre de

I l a  
arippe, de la pneumo-

nie et de toutes les mala-
dies infectieuses. Efficaci-
té prouvée par l'expérien- j
ce, fr. 3.50 et 5.50 le flacon.
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|fj LA CHÂUX-DE-FONDS |=

S~ ÎF»S
ffij f Samedi 31 j anvier et jours suivants ==
iïjjy EE

111111 oo<*«ooo<>ooo<>oo o<x>oo<>coo<><x>̂  ̂ S E
SS - llllll
llllll TOILE écrue forte, ponr draps de . . f i l l  f lflÛfl flT C* ftRT f Pî  FQ SE
ES lit , largeur 150 cm. le mètre 3.45 Ali rnllbK'to « i I"111
• nj , ..• Ow B 11 M.Vj i.PP -W pour Messieurs...... s —
Sg DRAPS DE LIT, toile écrue, qualité " ̂ ====̂ ^^~^==̂ ===̂ ======̂ == jjjpî ;

fâUS extra, 150/240 cm. le drap, 8.75 CHEMISES blanches, devant en ~E
SS .-„„_„ *,„«„„-,„ . - . reps, aveo plis souples, sans col I IIIM
I,,,,, UHGES ÉPONGES, à frange,, tu- . J 

¦ * 
»L^_ta_-_, 12.50 ==

— SS brication supérieure, 1,95 8.MI .
I lllll ' ¦ ¦ „A»r,«mo ._ . . .__ . . .  t- .. CHEMISES de nuit , en madapolam SS
SI ïf RSETS ANGUIS ' b

r T ' blanc, col rabattu/garuiture rouge SlUJI

11 
»»!"«, reaaorte inoxidables, 4 jar- , ; . ,  ou bl Très avautageut 9.90 = =

ss retelles, toutes tailles, 8.90 ¦¦-> 111911
mill ' y =-___==____=-__-=-.=_--___-_= ——
Ss . BAS soie, blancs, talon et semelle ' MEUBLES PROGRÈS, 1er étage j JJIJj
lllll l renforcés, prix de réclame, 5.90 ¦¦ ***=•*= — ¦>— i ' ' "' ' ¦ —* ' ss
SES» ' x ' ISIl i l

frTiîîi - TABLIERS mm. fantaisie , à bretelles, \M GÏÏÏPÏÏISSS Poar rideaux * Manches |S=.
Si2= et crèmes, depuis 1.40, 1.10, 0.95 I Ii IS B
[T,|| CHEMISES DE JOUR pour bébés, _. '==si cretonne fine des Vosges, jo lie- BRISE-BIS.E , la paire, 5,90 

|Tn"jj
Illill broderie, longueur 45 cm. 2.85 C0UVEKTURHS Jacanard 39.— ES
ss - mm
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ss I Le billet de chemin de fer est rembours é jusqu 'à fr. 5.-p r tout achat de fr. 50.- minimum ï fy jjj
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MÉÉ-M-JÉ---̂ ^
APERÇU DE QUELQUES PRIX : |

Belle toile pour lingerie . . .83 -1.4-5 Bas noirs tricotés, pour dames * 2 25
Indienne pour enfourrages , largeur 145 cm. 3.95 Chaussettes pure laine, pour hommes 2.95 !
Gabardine belle qualité , en diffé rentes teintes , Tabliers fourreaux, bonne colonne 8.15 7.75 S.75

largeur 140 cm. -10.90 Linges pour essuie-mains, le mètre -î.25
; Tricotine pure laine, seulement en noir i4«.95 Linges mi-fil pour essuie-mains 2.30 !

. 15 °/o de /abais sur tous ies Manteaux d'hiver pour Hommes , Dames et Enfants M

AVIS DIVERS 
g ĵj fe Temple eu 

Bas
Jyyl5*w , Neuchâtel
^m^^Êé  ̂

Jeudi 

5 
février 

102Q, & S h. 1/4
^ ^3*RS§rir précises du son.'

PUBLIQUE ET GRATU ITE
donnée sons les auspices de l'UNION COMMERCIALE

par M. l'Abbé MEUMET, Curé au Landeron
Sujet:

Nouveaux aperçus
sur les phénomènes du pendule et de

la baguette divinatoires
Il s. ra fait à la sortie, une collecte en faveur d'œuvres locales

do bienfaisance.
AVIS, -r Le temple sera chauffé.

1 Aujourd'hui, AU PALACE 1
I à 2 h. et à 4 h. y. da l'après-midi

i SPECTACLE r«r ENFANTS fautorisé par la Commission scolaire

i CfIRISTÔPHËGOLOMB |
m Sa vie et la découverte de l'Améri que

1 Exacte reconstitution, sur le terrain même des événements, |lg
Hj . . .. . du fait le plus important de l'histoire
I Formidable mise en scène • Une foule d'acteurs Si

Mm et de figurants.
M Très instructif .— Très instructif H

|| ENTRÉE: Parterre SO et Galerie I fr. 05 I

Hûtel fle la Fleur ûe Lys - Saint-Biaise
DIMANCHE le FÉVRIER

!-__r__l ________ ______--^ T̂it___-__BH__L t f̂ £j *Bf Bm 
HBO _____KHi_Mf/jyRg K __________ HE9__________ 8SS _c_S___

Orchestre MATTHEY
- ¦••! .-» r r  • • • ¦ Se recommande, E. DUSCHEK.

. - ,  i ,

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Démanche I" février 1920

Orchestre M. Matthey
-¦I. I - -Il ¦¦ ..i... ¦_¦ .M- — ,.¦¦ , I i l  i l  ¦¦-,..-, ,-., .. , .-, . .— .., ,  , .  ,

Hôtel de la Poste * Peseux
Dimanche 1er février

Orchestre „La Gaîté " Bon parquet
Se recommande, Madame veuve ROHRBAOH.

ptel Ses Contins - Valangin
DIMANCHE K FÉVRIER

, , S.e recommande, Arnold FRANC.

ii*-*_^VAvwui-rç_iu _Ayvy_AU _wuw-^^
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Téléphonez 
au î1.0 -1004- |

__^_TWn_7l_T__?__ ?_lïwn_î__T__ÏVTUTI_T>_-^

CASINO BEAIT SÉJOUR
;" '• • DIMANCHE 1" FÉVRIER, dès 2 h.et dès 8 h.

Orchestre L'AURORE
."¦¦*"> I —

'¦'¦-¦¦¦
'
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1 QUI ÉTEINT LE FEU DU RASOIR I»1
^. ET .SUPPRIME LES ROUGEURS j  j P

P^" le iu**-.Tt!fs uakt,nitmda, tnteula.Ceéaxla ^̂ ÈÊ- °°
K *Agçnl «aérai : geoé BA^SKOT. 15. Eus it la ai-rijui ioa, GENÈVE^ t)

_^_l-l ̂ ^» 
KSBSSE-SI-Saif-BBB^
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^V°us soldons grands lots
¦̂ H#|IM en ar.icZes pour hommes, à des
m__rai_iÉiif f i ïf l  pi'iJf extraordinairement

Wr (W~*wiï s &S J x  1 £ IS_ _£_i !

ispiclS&c^i^
ij Tapis à la pièce en tous genres M
H Milieux de Salon, Descentes de K-
g Ji^ Tapis de TaJble et Couver- m
ï ; tures, Linoléums et Toiles cirées K

i ĵ_ , , : 

iach-Hes à écrire
« Remingio n » visible

Eneoro tin. ou deux modèles
t JnoIor » 1919, à fr. 500.-'. Be-
préseatant : B. de Ch-_mbrier,
Château 23, Neuchâtel.

MM H essTmol
matière douce à souder divers
alliages, saas acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch. ,
Schweizer, représentant gêné-
ral.Bâle. Qrenzaeherstr ï;

i ^gafe.  ̂
mm 

&*J

Du 30 Janvier au 5 Février
I Tim_||__î UtMU-ll' - ' _ .l, 'llll-IH II-iHIII in - m im ¦¦

Un programme sensationnel !

I on L'ffiOMIE à la CA«OU_LlE
I Le plus puissant roman d'aventures américain connu jusqu 'à ce

jour. Oette semaine les 3 épisodes suivants :

M : Septième épisode : I Huitième épisode :

l \ S. 0. S. En détresse j La formule 520 bis

SS j Neuvième épisode :

I Le rayon sauveur
L'homme à la cagoule a réussi, au moyen d'un explosif, à

J ensevelir ses victimes, Pearle .et Gresham, sous une avalan-
| che, dc. rochers. — JLe tout en 7 actes, toujours d'un inté-
n rêt plus croissant. 

I LE CHAMPION DE LUCIEN
Très amusautf. scène comique en 2 actes, dans laquelle

M. .Lucien Eozenberg se révèle boa eur émérite.

i £a récolte te fruits cn Zélanôe cSr9eŜ B

Fabrique de pierres fines — Côte-aux-Fées
A partir du 2 Février, toutes correspondances doivent

être adressées à mes nouveaux locaux
Corcelles s/Neuchâtel , C. REYMOND

A la même adresse on demande des
j eunes garçons et jeunes filles comme volontaires

Société fraternelle île prévoyance
Section de Neucliâtel -

Assemblée générale des sociétaires
lundi 2 février -1920

à 8 h. V. du soir, annexe du Collège des Terreaux (auditoire)
Ordre dn jour s tatutaire,

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

LE PRÉSIDENT

$89900990f ,:>*\9Q90Q99Q®0®QOQ®^Wi*"&tM.®99m.W8ieis :
i !
|

! TAXIS !
1 BLEUS !

*nï <vv ... 1 _•¦¦- --.-Téléphone •••¦• i-- 1" ¦ ¦¦ \

9 ' i
9 . . . . i
9 *9 • . , '.• <
9 i
•, ' . . . '

Cours de coupe, brode ries, modes
Nouvelle méthode do coupo supprimant le long apprentissage

des patrons et ' produisant des résultats inespérés, en très peu de
temps. Ces cours neuvent être donnés en français, anglais et
allemand et commenceront à partir du 2 février.
Cours de coupe (genre élégant), 24 leçons, de 2 à 3 h. /¦_, Fr. 60.—

Le soir : (genre simple) de 8 à 9 h. Y., *> 45.—
Cours de modes et broderies selon entente.
Mme MAGGY-BT3TTJ, 4, Quai Suchard. — Arrêt tram No 5,

à 7 minutes de la Place Purry.

J_] &N3 ZK!Z__ CB_-SB S_G__ 3533 H8B __9W9 R5S5 **** && SSkSt CBmilCREDIT SUISSE '
I NEUCHATEL
H Fondé en 1856 Capital et Réserves Fr. 130,000,000

R Emission de

I BONS DE CAISSE 5 1/2 °/0 .
H des

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

|J remboursables AU PAIR lé l"r février 1923,
H resp. le 1*. février 1925.

R Nous vendons ces bons à guichets ouverts
; ; à 99 % pour les Bons à 3 ans,
Il . à 98 % pour les Bons à 5 ans, n
i ! avec décompte d'intérêt prorata au 1" février 1920, en I
i coupures de Fr. 100.—, 500.—, 1000.—, 5000.— j
|| et 10,000.— munies de coupons semestriels aux ' I
¦ 1" août et 1" février.
i RENDEMENT 6 7/8 »/o pour les Bons à 3 ans, j¦ ' * 6 % Pour ies Bons à 5 ans.
HH .. . . . - _ . . - . ¦

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

Etude complète de la langue allemande. Institutrices diplô-
mées. Education soignée. Vie de famille. Maison spacieuse aveo
grand jardin. Pris modérés. Prospectus et références à disposi-
tion. Propriétaires : M. et Mme Schaeublin-Handschin. JH10024X

Le soussign é a l'honneur d'inf ormer le public
de PESEUX et environs

qu'il ouvrira le i^ f évrier, à la Grande Rue, à
côté du magasin Petitpierre, un

magasin de fleurs naturelles
et articles mortuaires ainsi que graines potag ères
et de f leurs. — Par des marchandises de pre mier
choix et des prix réellement bon marché, il esp ère
j ustif ier la conf iance qu'il sollicite.

Se recommande : A,, __ -©_ _S__XJL.A_5
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P O L I T I QU E
France

M. Poincaré en Belgique
YPRES, 29 (Havas). — M. Poincaré et le roi

Albert, assistés entre autres de MM. Millerand,
Delacroix, et du maréchal Foch, ont eu, avant
de se séparer, une conférence à l'issue de la-
quelle la note suivante a été communiquée :

A l'occasion de la rencontre du président de
Ja République avec Sa Majesté le roi des Bel-
ges, les deux présidents du conseil, le minis.
tre des affaires étrangères belge, les ambassa-
deurs et le maréchal Foch ont abordé l'examen
des diverses questions économiques, financiè-
res et militaires qui intéressent les deux pays.

Le président du conseil a donné l'assurance
que le gouvernement belge mettrait à la dis-
position de la France tous les charbons dont
il pourrait disposer, et que du reste le minis-
tre des affaires économiques faisait appel aux
ouvriers mineurs pour prolonger la durée de
la journée de travail et intensifier la produc-
tion de charbon, afin de venir en aide à leurs
camarades français.

La France et le Vatican
MILAN, 29. — Le < Corriere délia Sera s an-

nonce que la nouvelle d'après laquelle Mgr Fe-
retti se rendrait à Paris, chargé d'une mission
spéciale, s'est répandue mercredi dans les çvi-
Heux ecclésiastiques du Vatican. Le journal
ajoute qu'il aurait été spécialement chargé d'ou-
vrir les pourparlers avec le gouvernement fran-
çais en vue de la reprise des relations entre la
France et le Vatican.

Le < Corriere . délia Sera » annonce encore
qu'on parle de Mgr Nicotra, actuellement non-
ce apostolique à Bruxelles, comme représen-
tant du Vatican près le gouvernement fran-
çais.

Les relations avec l'Allemagne
PARIS, 30 (Havas). — Suivant le « Matin >,

en remettant ses lettres de créances à M. Mil-
lerand, M. Mayer a dit que son plus vif désir
était de contribuer par ses efforts au rétablis-
sement aussi prompt que possible aux relations
normales entre les deux pays. M- Millerand a
répondu que tel était aussi son désir. Il a fai t
remarquer que la mauvaise volonté de l'Alle-
magne à exécuter les clauses du traité de paix
constitue un sérieux obstacle. Sur quoi M.
Mayer a répondu que le bon vouloir de l'Alle-
magne était indiscutable et que pour certaines
stipulations comme la livraison des coupables,
le gouvernement avait des difficultés matériel-
les et morales.

Composition du haut commandement français
PARIS, 30 (Havas). — Selon l'< Eçho 4©

Paris >, le haut commandement français se
trouve constitué de la façon suivante : Le ma-
réçhal Foch restera le chef "suprême de toutes
les forces alliées. Le mai-échal Pétain est le
commandant en chef de l'armée français© et
il est le vice-président du conseil supérieur de
la guerre. Il a sous ses ordres le général de
division Buat, chef d. état-major général, assisté
de trois sous-chefs. I^e conpeîl ewpérieur de la
guerre est présidé par le ministre, Il pc>mprend
logiquement les trois maréchaux de France,
Joffre, Foch et Pétain avec 10 autres généraux
de division, chefs d'armées en temps de guerre.

France et Belgique
PARIS, 30 (Haivas). — Les négociations d'or-

dre éconoonique vont reprendre incessamment
entre Bruxelles et Paris. M, Ja^par, imnistre des
affaires étrangères et des colonies, est chargé
des négociations pour la Belgique, La France
sera représentée par M, Isaac, ministre du com-
merce.

Pourparlers Iranco-belgea
PARTS, 30 (Havas) . — A propos de la confé-

rence qui a eu lieu entre MM. Delacroix et
Huymans, le < Petit Parisien > écrit qu'au point
de rue militaire, les pourparlers ont eu pour
but d0 je  ̂i6"3 bases, entre la Frapee et la
Belgique d'une alliance définitive. Les pourpar-
lers qui répondent au désir de la Belgique de
sauvegarder efficacement son indépendance,
sont extrêmement avancés et la conclusion d'une
convention peut être considérée oomme pro-
chaine. Une convention analogue serait conclue

prochainement entre la Belgique et l'Angle-
terre.

Enfin, au point de vue économique, des né-
gociations ont été commencées. Elles se pour-
suivront à Paris entre les ministres du com-
merce des deux pays MM. Isaac et Jaspar.

Belgique
Incident à la Chambre belge

BRUXELLES, 30 (Havas). — La Chambre a
voté le projet de la constitution d'une commis-
sion spéciale pour l'examen de la question des
langues. Au cours de la discussion, de violents
incidents ont eu lieu. M. van Cauwelaert, ca-
tholique, voulant commencer eon discours en
flamand, les délégués wallons protestèrent vio-
lemment. Au milieu d'un tumulte indescriptible,
M. Branquart, socialiste, quitta la salle avec
plusieurs de ses collègues.

Le calme revenu, M. Aubin demanda au gou-
vernement quand il se déciderait à prendre
des mesures contre les journaux flamingants
qui font, dit-il, appel â la guerre civile. Aucun
ministre ne répondit à cette question.

Les soldats célibataires protestent
ANVERS, 30 (Havas) . — Ainsi qu 'à Namur,

des militaires auxquels s'étaient joints des ci-
vils ont parcouru les principales artères de ia
ville en manifestant contre le fait que les cé-
libataires doivent servir 15 mois et les mariés
4 mois. Les manifestants ont lancé des coups
de sifflets et ont proféré des huées.

Poyamnte-Ï  nS
Les Anglais évacuent Bayreuth

LONDRES, 30 (Havas) . — L'agence Reuter
apprend que l'évacuation de Bayreuth par les
troupes britanniques s'est terminée h midi, le
29 janvier. Les troupes britanniques ont main-
tenant évacué toute la région d'occupation fran-
çaise.

E.ats-rnis
L'aide américaine

le président Wilson a demandé au secré*
taire du Trésor de faire de nouveau appel au
Congrès pour que celui-ci autorise une avance
de 150,000,000 de dollars en faveur de la Po-
lognej de l'Autriche et de l'Arménie. Le prési-
dent se refuse h croire que les Etats-Unis puis-
sent ue pas venir en aide à une telle détresse
morale et matérielle.

Haïti
Un soulèvement contre les Américains

MADRID, 29. — Un télégramme de Port-au-
Prince à l'agence américaine annonce que, la
situation dans l'île d'Haïti devient grave- Les
manifestants réclament l'expulsion des trou-
pes américaines. Des bombes ont éclaté en dif-
férents endroits, faisant des victimes et occa-
sionnant d'énormes dégâts matériels. Des grou-
pes armés circulent en criant : *«i < Mort a*UK
tyrans yankees ?,

L'hôtel où habitait le colonel commandant le
détachement américain a été incendié après
avoir été enduit de pétrole. Le colonel améri»
cain a, toutefois, pu s'enfuir, ¦¦ -_

Italie
Le général Nigra prisonnier de d'Annanâo

ROME, 3Q (Havas) . — Le < Temps s> annonce
qu'une patrouille d'arditt faisant partie de ia
garde de Fiume a capturé le général italien Ni-
gra, commandant de la 45me division, alors que
celui-ci se trouvait en autopobile ***ur une route-
Le général Nj gra est accusé d'être hostile à
d'Annunzio.

Allemagne
L'état de M. BJr?berçer

BERLIN, 30 (Wolff) . — Le Dr PI-?* a dé-
claré j eudi, après avoir visité le ministre des
finances Erzberger, que l'état de santé du mi-
nistre peut être considéré comme normal, l̂ eg
fonctions corporelles sont intactes et ses forces
se relèvent. On peut espérer qu'il reprendra
prochainement son activité.

Bulgarie
Assassinat d'un ancien ministre bulgare

SOFIA, 29. — L'ancien ministre Tacheîf , un
des membres les plus infhients du parti démo,
crate bulgare, vient d'être assassiné âans sa
circonscription électorale, à Petchera, par un
communiste.

Autriche et Hongrie
L'extradition de Bêla Kun

BUDAPEST, 29 (B. C. H-) ~ Le procureur
de l'Etat a . mis au point l'acte d'accusation, en
vertu duquel l'Autriche sera invitée à nouveau
k livrer Bêla Kun et consorts. Les accusés sont
prévenus d'avoir ordonné ou pris part à vipgt-
trois assassinats. Ils sont accusés en outre de
seize actes de pillages, de dix vols et de fabri'
cation de fausse monnaie.

Un accord austro-hongrois
VIENNE, 29 (B. C V.) — Les pourparlers-

engagés entre les représentants du gouverne*
ment hongrois et l'Autriche, au sujet du règle,
ment des relations économiques entre ces deux
pays, se sont terminées par un accord. Cet ac-
cord prévoit avant tout le libre transit entre
la Hongrie et l'Autriche et contient des dis*
positions sur l'admission temporaire de l'en»
voi en franchise de port et sous passavant.
Il doit encore être approuvé de part et d'au-
tre par les gouvernements respectifs, cela jus-
qu'au 80 avril 1930, Il comprend en outre un
traité de compensation qui prévoit la franchise
de port pour une -série de marchandises con-
tingentées et vise une entente en vue de la
suppression dea traités de compensation exis-
tant actuellement.

.Lituanie
Les Lettons continuent à avancer

COPENHAGUE, 29 (B. L. I.) - L'année let-
tons avance sur Je front entier de Latgale.
Ludze , la dernière ville non libérée a été oc-
cupée après un combat acharné. Le pavillon
letton flotte sur le bâtiment occupé auparavant
par le comité bolcheviste. C'est aveo trans-
port que les habitants acceuUlent les libéra-

teurs. L'aile droit se trouve à 20 kilomètres
de la frontière orientale de la Lettonie et les
troupes lettones ont fait 2000 prisonniers ces
derniers jours. Elles ont pris 15 vagons, beau-
coup d'armes et du matériel. Les combats con-
tinuent sUr le front entier, les bolchévistes
reculent vers l'est. Le commandant en chef de
l'année lettone, le général Barodis, s'est rendu
à Dwinsk, dans le but d'entamer des pourpar-
lers avec Pilsudsky.

A l'occasion des victoires de l'armée lettone
sur les Allemands et les bolchévistes, le gou-
vernement français a remis l'ordre de la Lé-
gion d'honneur au général Barodis et l'ordre
de chevalier de la Légion d'honneur au colonel
Berkis et au capitaine Spulgis.

Russie
Los hostilités vont reprendre contre la

Pologne
BRUXELLES, 29. — Un radiotélégramme

reçu de Varsovie annonce que le gouvernement
des Soviets a retiré sa proposition de paix à la
Pologne, laquelle était restée sans réponse. Il
va reprendre les opérations contre les troupes
polonaises.

Les pourparlers O'Grady-Iitvinoff
BERNE, 30 (N. E.). ~ la phase actue'le des

pourparlers O'Grady-Litvinoff est d'une impor-
tance particulière, car il js'agit de l'attitude de
la Russie soviétiste envers les pays limitrophes.
A la demande de M. 0'Grady quelle sera la po-
litique des soviets après la victoire définitive
sur Denikine, Litvinoff a répondu d'une façon
évasive. Il a déclaré que les pays limitrophes,
comme la Pologne, l'Esthonie, l'armée ukra-
inienne de Petlioura, ont commencé la guerre
contre les soviets et qu v.s doivent supporter
les conséquences d'une défaite éventuelle, Lit-
vinoff insista sur les liens économiques étroits
qui esjistent entre la Russie et les pays limi-
trophes, et déclara que seule la reconnaissance
immédiate du gouvernement soviétiste peut ré-
compenser la Russie pour la reconnaissance de
l'indépendance complète des allogènes.

A la demande de M. O'Orady si les Soviets
envisagent actuellement la possibilité d'une

démobilisation, Litvmoff a répondu qu'un© par-
tie de l'armée rouge sera employée pour les
travaux d'amélioration des voies de communi-
cations, et qu 'une autre partie sera démobilisée
au printemps pour les travaux agricoles ; mais
le gros de l'armée sera maintenu jusqu'au ré-
tablissement de .la paix entre la Russie et l'En-
tente,

Au sujet des républiques caucasiennes, Lit-
vinoff déclara que le gouvernement soviétiste
n'a pas l'intention de les attaquer, h condition
qu'elles fournissent à la Russie le pétrole né-
cessaire à son industrie.

C'est à la suite de ces réponses évasives de
litvinoff que la flotte anglaise a été envoyée
dans la mer Noire, et que des mesures mili-
taires importantes ont été prises en Perse et à
la frontière des Indes.

Offensive bolcheviste
LONDRES, 30 (Hajjaf). ™,ÀU. && *> S S#

sie sur le front ouest, les bolchévistes ont re-
commencé leur avance entre Oberson et Niko-
laï. Dans la région d'Odessa, ils ont occupé Eli-
sabethgrad et sont arrivés à 50 nulles de Niko-
laï. Le centre de Denikine s'est replié, l'armée
du Caucase tient maintenant 1$ ligne de Ma*
niea, ligne identique à celle qu'elle occupait
avant l'offensive de mai 1919, Lea rouges
çmt avancé sur le front cruest, La retraite
russe s'est effectuée avec ordre, la cavalerie
dans la poursuite a subi de lourdes pertes.
Le moral des soldats de Denikine est bien
meilleur. Les gouvernements de la Géorgie et
de l'Azerbeidjan ont refusé de se conformer à
la demande du gouvernement des Soviets d'at-
taouer Denikine.

Brouseiiof chef de l armee bolcheviste
LONDRES 30, mè On demande de Londres

au & Daily Telegraph <* 1
Le correspondant d^.* New-Yods Herald > à

Varsovie télégraphie dô cette ville : < Trotsky
a élaboré un plan de oampagne contre la Polo-
gne constituant en deux poussées, l'un© dans
la direction de Viin'a, l'autre à travers Jes Cor-
pathes, la Ç. aJw et; la Tchéco Slovaquie. U dé-
clare que Trotsky organise une armée de 8 mil-
lions d'houMnes, dont 2 millions sont actuelle-
ment disponibles et ont été placés sous le com-
mandement du général Brousslloff. Les mem-
bres de la famille du général sont retenus com-
me otages.

____¦____¦__¦ 

Courrier français
(De notre correspondant particulier)

, .iui . « 1 . .ffi.i. ,- ,

JÉ- Paris, 29 janvier.
Aux temps barbares d'avant la guerre, quand

les nations avaient des différends â régler, on
nommait des plénipotentiaires qui examinaient
ensemble les points litigieux et arrivaient gé-
néralement à une solution à peu près satisfai-
sante. Cette méthode, évidemment, n'était pas
parfaite. Les peuples n'intervenaient pas dans
la discussion ; on les plaçait devant des faits
accomplis. Aussi a-t-on voulu changer tout ce.
l'a. Et c'est alors qu'est né Je Conseil suprême.
Certes, il était animé des meilleures intentions
et il serait injuste de dire' qu'il n'a jamais falt
de la bonne besogne. H n'en est pas moins
vrai cependant que, dans l'ensemble, la nou-
velle méthode n'a pas donné tous les résultats
qu'on en attendait. Et le Conseil suprême s'est
dissqus en laissant en suspens une multitude
d© questions dont la solution presse cepen-
dant-

Cest à une conf érence d ambassadeurs qu on
a laissé le soin de les liquider. Malheureuse-
ment le nouvel organisme semble encore bien
moins apte à le faire que le défunt Conseil su-
prême parce que composé de personnalités
moins marquantes et ne jouissant que d'une au-
torité précaire. Et ainsi) au lieu d'avancer nous
piétinons sur place. H n'y a quasiment plus de
travail diplomatique. Les commissions se sont
évanouies, 1© secrétariat général s'évapore, les
chefs de gouvernements éprouvent de plus en
plus de peine à se réunir par suite des diffi-
cultés intérieures qui les assaillent.

On en est arrivé a c© point qu'il ne se trouve
personne d© qualifié pour répondre aux mul-
tiples questions qui se posent de toutes parts.
Avec ce système, tout va naturellement à la
dérive. L© difièread entre Rome et Belgrade

s envenime de plus en plus et le problème rus-
se devient chaque jour plus critique. La liqui-
dation orientale ue pourra être indéfiniment
ajournée, sinon le canon reprendra la parole,
comme il menace déjà de le faire dans l'A-
driatique. U faut aviser au plus vite, si l'on
veut éviter le naufrage. Un diplomate distin-
gué avec qui je m'entretenais tout à l'heure de
ces choses ne m'a pas caché ses inquiétudes.
Et il ne voit qu'un seul moyen pour sortir de
cet imbroglio. Il n'y a pas deux solutions pos-
sibles, m'a-t-il dit Pour mener à bonne fin ra-
pidement une tâche extrêmement complexe,
les puissances doivent revenir à la méthode
classique, désigner des techniciens éminents
munis de pleins pouvoirs qui se réuniront, dis-
cuteront à la bonne vieille manière d'autrefois
et prendront des décisions. Tout ce que l'on
pourra faire d'autre ne sera que du temps per-
du. H se peut qu'il ait raison. Mais voudra-tron
avouer aussi franchement que la méthode nou-
velle que l'on nous avait tant vantée a fait
faillite ? M. P.

E TRAN GER
Un attentat à Berlin. «- Rentré depuis peu

d'un camp de prisonniers anglais, le fonction-
naire de Julich était assis en compagnie d'un
parent sur le banc d'une promenade, lorsqu'un
noir, appartenant aux troupes coloniales fran-
çaises, s'approcha de lui et, sans motif, lui tira
un coup de rervolver à bout portant.

Suivant les nouvelles se rapportant à cet in-
cident, les employés et ouvriers de la ville,
comme ceux des industries privées, abandon-
nèrent le travail et s'en allèrent, accompagnés
d'une grande partie de la population, mani-
fester devant la maison du commandant fran-
çais. Le général français promit la punition
du coupable. Le jour de l'enterrement de la
victime, dit la < Deutsche Allgemeine Zeitung »,
tous les bureaux de la ville étaient fermés.

Attentats en Italie. — le « Corriere délia
Serra *»¦ annonce que, dans la journée de mer-
credi, on signale des attentats sur la ligne Mi-
lan-Novare. Un individu, a tenté de mettre le
feu à un vagon de marchandises qui était sta-
tionné sur la ligne, l'intervention de la police
a fait échouer cette tentative.

SUISSE
! ¦;¦¦¦ " u*

La session des Chambres, M le Conseil
national ouvrira la session en discutant
le nouvel impôt de guerre, et les Etats
par un récours. Indépendamment de 35 mo-
tions et interpellations, on trouve au pro-
gramme de la session le relèvement des tases
télégraphiques et téléphoniques, la durée du
travail dans les entreprises de transport, les as-
surances sociales, la loi sur les loteries, les pro-
jets concernant le droit d'auteur, la création de
nouvelles législations, les naturalisations, l'ini-
tiative des traités.

Dans son message sur le secrétariat du Con-
seil national, le Conseil fédéral conteste la né-
cessité d'imprimer les proçès-vçrbaux des
Chambres. *

Le successeur de % Calonder. t- L'« Appen-
zeller Zeitung > revendique énergiquement le
siège vacant au Conseil fédéral pour les Rho-
des-Extérieures d'Appenzell, Ce canton n'a pas
encore eu cet honneur et pourrait présenter des
candidats en les personnes de M. le conseiller
national Arthur Eugster et de M. le Dr Bau-
mann, vice-président du Conseil des Etats.

En attendant -r Jusqu'à la nomination du
successeur de M- Calonder, le département fé-
déral de justice et police est géré, conjointe-
ment avec le département fédéral des trans-
ports, par M. le conseiller fédéral Haab.

Réorganisation de l'armée. —• De la « Tribu-
ne de Lausanne > :

Le bureau de l'Etat-maj or général étudie an
ce moment un projet de réorganisation de l'ar-
mée, L© principe en serait 1© suivant : une
forte réduction du nombre des unités ; diminu-
tion des classes d© l'élite à 5 ou <3 et de la
landwehr à 9. Les unités de l'élite seules fe-
raient du service. En temps de guerre, chaque
régiment d'élite siérait doublé d'un régiment
de réserve, comme cela se passe dan» les ar-
mées des pays voisins. L'administration mili-
taire serait réduite à un ntiniiuurm et fortement
simplifiée.

Au conseil d'administration des C F. F. m
Le conseil d'administration des C. F. F. a tenu
un© séance mercredi, sous la présidence de
M. von Arx, conseiller aux Etats.

La direction générale a donne des indica-
tions au sujet de l'émission de bons de caisse
5 J. % à trois et cinq ans, analogues à ceux
que la Confédération a émis en 1918 et 1919.

Elle a donné des renseignements sur la par-
ticipation financière des C, F. F. à la Société
coopérative des constructions du personnel des
C. F, F. Pour Zurich, cette participation attein-
dra 852,250 francs. Pour Berne, on envisage
un emprunt hypothécaire de 3 millions en chif-
fres ronds.

Finalement, elle a exposé l'état actuel des
stocks de charbon pour le chauffage des loco-
motives. -Uors qu'en décembre et j anvier les
condition» favorables, d© la navigation sur le
Rhin avaient permis la réception en Suisse
d'une grand© quantité de charbon américain,
les arrivages ont baissé et, dans les semaines
à venir, ils seront insuffisants. De sorte qu'on
devra, en partie, avoir recours aux stocks ;
aussi a-t-on décidé de chauffer des locomotives
au moyen du bois, dont da grandes quantités
sont disponibles depuis l'année dernière.

Le conseil a ratifié ensuite les contracta con-
clus dans la période du 2 au 18 décembre 1919
avec Brown-Baveri et Cie, avec la fabrique
de machines d'Œrlikon ©t la fabrique de. loco-
motives de Winterthour, concernant la livrai-
son de sept locomotives électriques. EU© a au-
torisé le crédit nécessaire de 5,515,000 francs
à la charge du compte des construetiQiis pour
1920. Ces locomotives devront être terminées
pour la fin de janvier 1921.

Les contrats conclus dans la période du 2 au
3 décembre 1919 entre la direction des C F, F,
et la Société industrielle suisse de Neuhausen,

ainsi que la fabrique suisse de vagons d#
Schlieren, concernant la livraison de 200 va*
gons couverts et 100 vagons découvert, ont ét#
également approuvés par le conseil.

A l'ambassade do France. — D'après l'<Hom»
me libre:. , M. Dutasta, secrétaire général de 11
Conférence de la paix, va reprendre sou poste
d'ambassadeur de France à Berne.

Eîaî civil de Neuchâtel
Naissances

28. Robert-André, à Henri Thomas, serru-
rier à la Chaux-de-Fonds, et à Laure-Augu$t*
née SchepkeJ.

20. Marguerite-Hélène, â Abel Fleury, mai'
nœuvre à La Chaux-de-Fonds, et à Rutn-Hét,
lèse né© Schnegg.

27. Marie-Rose, à Hermann-Emtte Waseer»
f alleu, cantonnier à Peseux, et à Angélique***.
Alice-Olivia née Meyer-

29. Nadie-Suzanne, à Henri-Albert Hasler,
mécanicien à La Cnaux-du-MiUeu , et à Edith*
Olga née Dau.er.

Décès
28. Alfred Niklaus, menuisier à Cortaillod,

époux de Laure-Adèle Kung, né le 9.avril l$8â.
29. Julia-Honprine née Roy, épouse d© f im *,

çois-Louis Schulé, née le 7 août 1866.
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la toux, les maux de (.orge et
renrotièment ont été coinbattus
avee succès, depuis près de 80
ans, par l'emploi des Tablettes
Gaba. — Mé_ie«-VQus » Exige?
lea Tablettes Gaba en boîtes
bleues à fr. 1.73.

Wlmsamem^KÊm^mms^mntmmamsemessmmseemmmMÊmmasatmm^ms

Après une préparation
soignée

<m no peut pas constater de différence do froût entrele café ordinaire et le café Hajr, café en Krainssans cafoïue. ,, ... -, , .it, vv .-K- rioot, en med.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Doublon
«ZYMA»

Entièrement Inoffensives
Produit naturel

recommandé par les médecins
Boite de i00 tablettes , lr, 4,50

Sî trouve dans toutes les pharmacies
I -_3-_-_-W-.i l » IIMI -l il--_.ir »----i<- .-_ i ,.,.-.. ni H.M..I

LE MENTHOLATUM
(ongruent américain) soulage et guérit nombre demaux (engelures, rhumes, maux do tête nerveux,etc.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,blessures, inflammations etc.). Ne devrait manquerdans aucun ménago. En vente dans les Pharmaciesde Nenchfttel à 2 fr. le pot. J H 40177 C

AVIS TARDIFS
i , -_—__¦¦ -... ¦_,-¦ — ¦ i „ ¦_. ¦ i i , ¦_. i H W» M^-W»

Cta. mixte de l'Eglise Nationale
.. . . . .  i i

Répétition
Dimanche 1" Février à 11 h. V«, Salle circulaire

Par devoir. Par devoir.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 81 Janvier dès 8 heures dn soir

Dimauctie l« Février dès 2 heures après-midi

luis lite an lots
organisés par la Chorale ouvrière

« L'ESSOR » 

Superbes quiH-S : iQUtOUS, laptas,
mont d'or, jambons et saucissons»

HOTEL. BELLEVUE
F>eti& «haï* à g*ont
très solide à vendre tout de suite pour fr. 80.—

1 . . . . ' i . m i il'H'»

Cet après-midi , au Palace
¦¦ ¦ »¦ .»—¦¦¦*¦—»

Spectacle pour Enfants
(Voir aux annonces)
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Cultes du Winiaimho 1" février JU'2Q

Cultes réunis des deux Eglises
10 h. 20 m. Temple du Bas. Prédica'ion, M. D JUJÎ.OII
U li m Grand ' 8a<u . des (Jonféreucës. Prédication.
il. _-4. JJONNAKD . -i. U «¥ __w,jp

, # «  USE NATIONALE
8 h. 20 m. Temple du Bas. Catéchisme. M. Éd. MON» ,

NARD. ; ; .-.r :»e,, J
8 h » Temple «la Bas. Prédication. M, F. PU*BOIS

Installation du pasteur et de deus anciens. JI ïvmmu.
Paroisse de Serrières

9 h. «. Culte M. Fernand BLANC. ' '
Detitsclie re .ormirte (Jemcinde

9.3' Uhr . Unti 'ic . Kheho. Predigt. Pfr. BERNOULl/I*'
(Kollekte Zen_ nUks9_ e.. ., \10 V» Uhr TeiTf'iius-ehulo, Klnderl ehre.

î"i 3.'„ Uhr. KJoine Kon .oronzsaal. SQnntas.acb.ol0. J
VIGNOBLE • *) Lhr. Colombier Pfr ILEUSSbE-î.

ÉOMSE INDÉPENDANTE
Samedi 8 h. s. U.unïon de prières. Petite Balle.
S h. H. ( ' atéclii.mi. Ouimto salle _ ____ j r t
9 h. V,. Culte d'édification mutuelle (Jean XV\ 1-8),

P(. tito Still-. .
8 h, B. Culto avec sainte cène. MM. JUNOD et PU . -

PASQUIER- Oruiiitc Balle. {
Deulsrlie Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

8 Uhr. VersammlUBST. 8Freitagabend 8 M Obr. Blbelstunde.
Ji'den -, u. 4 Koimtatf ira. Mouat Jungfraueu Yef0trt»

«aclimittnga 8 Uhr
Dischon. Metliodistenkircho (Beaux-Arts !$§'
Mors . 'ns » '••¦ Uhr. l're.iligt. Pfr. A- UENHARD.
10 *lt Uhr So'nntii gschuln .
Abon 'ls 8 if* Uhr . EvangeUsetionB-VeMum."!"»';
Vonl'Ji i'nstaff, îî. bis Fieitag, R. Fehr. iedou Ab.en^

— U l, 1 TL.. V,.,,,, .-,,,.. '<_ , ,_ i _ _ ¦, , , __  A. firutimm IIT _ _ _ »Lllll vj ' i uni .."""t, ,.,,„,,. . ... ——— .... .-.-—_ _ f
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I PHARMACIE OUVERTE) demain dlmanch»
1 A. WILDHABER, rne de l'Oranger !*
I Service de nuit dès oe soir 'usqu'au samed' '
IIUIIIIIMII iiiinn n imnmii«»-- iiii-»iiiwr——iri-TW-i—M|)_>-̂ W

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse au po.te de la polloè Comj3)Uae!l|(,

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 30 j &ftv. i92a
Actions > Omgations

Banq. Nationale. —— EtatdeNeuabP/o . 83.-* <T
QrôdU foncier . .  410. — o * *• $#• $.'*** .LaNeuQhâtelolse. -.- ¦»¦ ' . w» %à',«i_f  \\,
C4b. él. CortaiU. -— ^in.d.Neuc.oVo. «v*

» ' L-J'O"» • , » S'/â. 65.&O d.'Etab. Perrenoud , -.— Gh.^.-Eonds5%. <£.** •:
Papet. Serrières. — .— » 4%. ($;,*. ^vIran.. Neue. ord. 330.-?-n* » ij. /î . ^«N

> > priv. •—•— Locle . . . 5%. j»flF. _
Neuch..Chftum. . * • • • K»; W.*. $
immftUfcClmUm. 475.-0  » ':̂ || âS*

» Salle d. -.on!. -— Tram. Neue. 4%. -_-.-» Salle d.Çono . 225.— d .s.è.P.Ulrod6P/0. ~v^Soo. él. P. (Jirod, — .— Pft t. b. Poux 4'A. »w.v' 'Pàta bois Poux . —,— Uras. Cardinal f #?$>*¦< ,
Taux d' escompte -. Banq. Nat. 5 %. Banq. Oaot> j> «À'.
——, ¦¦; i l  . i i i ,  u. , n , i . , I.IL.I.- III . | IIHlJ,

Bourse de Genève, du 30 janvie r i92Q ,|| •
Ac tions -V s i W1..VI, *ee*̂m '

Banq.Nat.Suisse. — .*_ $MWMJwk "«'̂  l
Soc. de banq. 8. Ô53.- 9% '"À1 .S'o l *m*"

,î ':.
Comp. d Escom. 650— g % m *M» .TJWfi
Crédit suisse . . ofio. - l̂ M t\Ŵ 1̂  Elfe» r
Union lin. genev. 295.- S%LM»érô . 268

 ̂
,

Ind.geuevfd.ga2. — 3>(^enev--'°tf?1- ®-%* "
Gaz Marseille . . -.- *%«enev. 189J. -.-;
Gaz de Naples . -.- Japon tab I s.4Vj. 19 ?t»
Eco-Suisse élect. 210,- £«*,e * % • • • -*.«*-.; i
Electro Gttod . . 600— y.GanAlW0,&% 4 0.*. i
Mines Bor privll. 540— 4% ^usau»-» ? Mb ** '<
. » ordin . 640— Oh«%fe«^W $&*-*

Gaisa, parts. . . — Jura-Simp-tJ'Ag/o; 2»0 ;-* ,
ùioooi ! P.-C-K . 358 50 ^mm wœk wm
Nestlé 1000— ^^>ulv|î* ¦—?• '
;aoutch. S. fin. — P^M?  ̂-.-'-Coton.Hus.-Eran. — W« J»*»

Sipel -.- C.ton&ôgyp lu0d. 321—
, , .  ,, » » l«tl. «*,<«Obligations . stofe> 4o/(> ^^ (

5%- 'ed. 1914,11. —— 1< Cû-S. ôleo. 40/0. 29i,̂  .'
4»A » ltflt.,lV. 500.— rotisch.houg.4V, -r.-». ,
4 V, » 11*16. V. 470.- OuestLuralô.4"/y ^.T* .

Partie financior̂ i
— __« i ¦ ~ ¦! ¦!--¦ ' ' ¦  ¦' '  "H M il*



Le procès pour corruption est ajourné. — Le
procès intenté pour corruption de fonctionnai-
Ires de la régie des alcools a été provisoirement
ajourné, deux des défenseurs ayant jugé le tri-
bunal de Berne incompétent dans cette affaire.
Le procureur général et le tribunal lui-même
fce déclarent cependant compétents. La défense
en appela contre cette décision au tribunal su-
périeur. Il faut donc compter que le procès ne
pourra pas avoir lieu avant deux mois.
I La plainte, qui avait été déposée en son
temps auprès du ministère public par le direc-
teur de la Régie fédérale des alcools, était diri-
gée contre deux maisons. Le nombre des per-
sonnes impliquées dans l'affaire est de 13. Les
fonctionnaires inculpés sont accusés d'avoir 11-
frré à ces maisons de-l'alcool contre de l'argent.

BALE. — Le Grand Conseil a discuté la loi
eur la fermeture des magasins le samedi et la
loi sur les jours fériés. Les salons de coiffeurs
pourront être ouverts le samedi et la veille des
jours fériés jusqu 'à 8 heures, au lieu de 7 h. Y:,
çt les magasins de denrées alimentaires pour-
iront être ouvert s à6 h. " . du matin.

Conformément à une proposition du secré-
taire ouvrier Weber , le, 1er mai a été reconnu
comme jour férié légal, par 52 voix contre 45.
. . Le conseiller aux Etats Scherrer ayant de-
mandé que sa motion tendant à reconnaître
(également le 1er août comme jour férié légal,
èoit mise aux voix avant la motion socialiste, le
Conseil a refusé par 54 voix contre 38 de reve-
nir sur son vote et a décidé, par 26 voix con-
jtre.' .19, de reconnaître également le 1er août
ic.0riime jour férié légal. La plupart des socia-
listes se sont abstenus dans cette dernière vo-
tation. ..Enfin, il fut encore décidé, par "45 voix
(contre 7, de ne pas appliquer aux fabriques le
^our 

de repos public du 1er août.
/ — Suivant les - Basler Nachrichten », M. le
professeur A. . Buxtorf aurait repoussé l'offre
qui lm avait été faite d'entrer à l'université de
JMunich, en qualité de professeur ordinaire de
Igéologie. •y. , .. -
i ZURICH. — Un ouvrierdes usines d'Oerlikon,
en train de présenter une pièce de fer chauffée
jau --*6uge- à- .in marteau de forge mû par la va-
peur, s'affaissa tout à coup ; il était mort. On
prut à une apoplexie .; mais l'enquête a établi
que lé malheureux avait été foudroyé ; près du
jmarteau à vapeur était une lampe électrique
Jreliée au marteau par le cordon. Il s'est pro-
duit une perte d'électricité ; le marteau fit L'ef-
face d'accumulateur et, lorsqu'il toucha le fer
jque l'ouvrier tenait au moyen d'une pince, la
aécharge foudroya l'homme. _K .

/BERNE. —. Jeudi, au Grand Conseil, Robert
Grimm a interpellé sur l'armement des gardes
civiques, «organisation destinée à maintenir l'op-
pression ¦¦ sur la classe ouvrière. La constitution
0st violée si une partie de la population se
sert de la force militaire contre une autre classe
nu peuple. » Le conseiller d'Etat Lohner a ré-
bondu qu'il ressort de toute .une série de dis-
positions cantonales , que les gardés civiques
fes- soiït- pas- contraires à -la-* - .éiistîtutioh; ' -Au
teste, le meilleur serait de faire disparaître les
fi-énaees ' et les gardes civiques s'évanouiraient.
«'-.— Lés cas de grippe officiellement annon-
cés a la direction cantonale de police de Berne;
[qui étaient au nombre de 40 pour la semaine
(du 11 au 17 janvier, ont atteint le chiffre de
457 pour la période allant du 18 au 25. Quel-
ques décès engagent le public à prendre de
lui-même les précautions indispensables. .

LETTRE BE GENEV?
(De notre corresp.)

«
t Au. moment où je vous écris, le comité qui
S'est constitué pour recevoir samedi prochain
rios confédérés de Zurich, a arrêté les derniers
détails de son programme.

•' Car le chœur mixte de Zurich — une des
meilleures, si ce n'est la meilleure — de nos
chorales suisses allemandes que dirige, avec
Ba maîtrisé habituelle, le compositeur Vplk-
mar Andreae, viendra exécuter, au Victoria-
Hall, la Cantate No 191 de Bach et l'admirable
Ç Neuvième symphonie > de Beethov en. Ce se-
ta, assurément, le grand événement musical de
la saison.

; Le chœur en question, en effet , alignera à
cette occasion 330 exécutants, sur 550 membres
actifs. Il sera accompagné par l'orchestre de la
Suisse romande, dont les 70 musiciens, infidè-
les à M. Ansermet, obéiront, cette fois-ci, au
bâton du < maestro > zuricois, < Kapellmeister >
de tout premier ordre, on le sait.

Mardi déjà, il n y  avait plus une seule place
de libre. Et comme les Zuricois, le dimanche,
donnent un concert à Lausanne, il ne pouvait
être question de faire une seconde séance. Une
ingénieuse agenceade voyages, cependant, a re-
tenu d'ores et déjà 300 places pour les Gene-
l*%is, à la Cathédrale de Lausanne, et elle or-
ganisera , le dimanche, un train spécial. Mais il
ïJ.«n restera pas moins beaucoup d'amateurs, de
p^Usique, . chez , nous, qui. n'auront pu , à leur
grand regret, entendre l'admirable chœur zu-
ricois. Et . il règne, à cet égard, un certain mé-
contentement.
'• Lé comité, à la tête duquel se trouve M. Pic-
tet de. Rochemont, l'âme de-; cette manifesta-
tion,, a bien fait les choses. Nombreuses sont
Jes familles genevoises qui se sont inscrites
pour loger et nourrir — gratuitement, bien en-
tendu— un ou une « chœur mixte s-. Et nom-
breux sont les citoyens qui rafraîchissent les
(souvenirs, très lointains, et les notions, très va-
gues, que leur a laissés de la langue de Schil-
ler — ou du « Schwyzertûtsch > — un séjour
{chez nos .confédérés. On assure, à ce propos,
-qu'un de nos conseillers d'Etat a préparé un
idiscours en zuricois qu'il a appris par cœur et
jç|û'il débitera avec d'autant plus de conviction
qu'il ne sait pas un traître mot d'allemand !

Tout promet donc une belle journée et une
]bélle soirée, et les Zuricois peuvent compter
eiïr une. rétention plus nue chaleureuse.
1 s • ' • ' • . »»»1 y
i Et dimanche, nous irops voter sur une échel-
le. Idée originale, direz-vous. Où s'arrêtera,
grand Dieu, la folie des innovations ? A-t-on
idée d'exposer de façon pareille la vie des
électeurs âgés ou podagres...

Rassurez-vous, bonnes gens. Et laisV-z-moi
finir; Dimanche, donc, le corps électoral gene-
vois aura à se prononcer sur la nouvelle échel-
ler ' des traitements et salaires des fonctionnai-
res, employés et ouvriers de la ville. Projet qui
a. été- l'objet de longs et importants débats au
Conseil' municipal. Projet dont M. Jean Sigg
0gt le père,' mais qu'il a abandonné depuis qu'il
s'est retiré sous sa tente. Projet dont les socia-

listes, naturellement, se sont emparés pour pra-
tiquer à,son endroit cette politique de suren-
chère électorale dont ils sont coutumiers.
i Non pas que le règlement en question soit
considéré par moi comme superflu, Le coût de
la vie a. augmenté dans de fortes proportions.
Il n'y a pas que les fonctionnaires on les em-
ployés pour s'en ressentir, du reste. Et il était
équitable d'en finir une fois avec le système
onéreux— et parfois injuste — des allocations
de renchérissement.
, Au .Conseil municipal, la discussion a sou-
vent été vive, voire passionnée. C'est spécia-
lement .la question des catégories qui a donné
lieu .à d'ardentes polémiques. Le système qui
a-prévalu, en effet , crée trois classes : les hors-
cadres, ingénieurs, directeurs, etc., les employés
et les- apprentis.
^ Les employés — la grande majorité — sont

répartis en onze classes avee traitements de
6500. à, 9000 francs pour la plus élevée, et de
3000 à 3800 pour l'inférieure. Cette dernière,
d'ailleurs, comprend presque exclusivement
des manœuvres des services industriels.
'•';, Il y a, toutefois, un cheveu. Les prix de base
des. catégories sonjt fort supérieurs aux traite-
ments actuels, mais, en 1919, le personnel re-
cevait des allocations de renchérissement de.
vie ,proportionnées aux charges de famille qui
pouvaient dépasser 3000 francs pour les em-
ployés mariés ayant cinq enfants. La suppres-
sion des , allocations était demandée par l'ex-
trême-gauche, mais elle aurait voulu qu'elle
jpuisse.se faire sans amener aucune diminution
dans lé salaire de ceux qui touchaient de for-
tes''allocations. C'était impossible. ¦• "• "-*

Ce qui n'empêchait pas MM. Pons et autres
« amis du. peuplé _> de l'exiger. .Lé•' Conseil,
dans .-cette ..voie,.. est allé aussi loin que possible.
Et il a décidé que pour 1920 -*- mais pour 1920
seulement, on conserverait une partie des al-
locations extraordinaires pour ceux des em-
ployés dont le traitement resterait inférieur à
ce qu'ils ont touché en 1919,. allocations com-
prises. Ce qui n'a point satisfait le susdit M.
Bons:, et. ses commettants. .

C'est là-dessus, donc, que les électeurs au-
ront à se prononcer dimanche. Il serait hasar-
deux de- faire des pronostics. Mais nous ne
pensons pas que si le projet — dont la réali-
sation coûtera à la ville sept millions annuels
—• était réjeté, les intéressés directs, c'est-à-
dire les employés, y gagneraient beaucoup.
.• ¦IL ne faut pas trop tendre la corde. Y.

CANTON
' Nenlinûtion militaire. — Le canton de Berne

vient '-de . nommer le capitaine Marc Schlâpipi,
ingénieur à Zofingue, originaire dé Boudry, fils
de M. Marc Schlappi, juge de paix, au grade de
niàjôiv -commandant du bataillon de landwehr
138 (Jura bémols) .

Chambre cantonale de commerce. — Le Gon-
S_eil . d'Etat ,a nommé : le citoyen Léon Muller,,
actuellement préfet du district de La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de secrétaire général de
la, Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travaill a La Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Albert Sunier, démission-
naire. ,... - ¦' .

Fleurier . — Les électeurs de la paroisse ré-
formée française sont convoqués,pour les 7 et 8
février, aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion de leur pasteur.

HEUCHATEL
.Chambre de commerce. — Le Conseil d Etat

a nommé le citoyen Gaston Amez-Droz, actuel-
lement secrétaire-comptable à la Chambre can-
tonale de commerce, aux fonctions de. secré-
taire de l'office, succursale de Neuchâtel, nou-
vellement créé. ;. ' ; ¦

- Séance générale de Belles-Lettres. — Vous
connaissez la jolie chanson beUettrienue :

¦:. '. - ¦ Etre gai par principe...
Éh 'gai ! c'est la devise

¦- ,; . .. ' i _ ;Dû-vrai' Bellettrien.
Si la .gaîté disparaissait du reste de la terre

habitable,elle resterait comme une fleur immor-
telle dans, le .cœur des jeunes. Les montures, les
prologues y trouvent leur raison de rire et les
inspirations de leurs rimes. Oeuvrettes d'un
jo ur, elles n'ont pas la prétention de vivre et ce-
pendant j'en connais de durables ; j 'en connais
de ces chansons d'un jour, que de père en fils
lés générations se redisent. Si le rire est le
propre dé l'homme, la gaîté est le propre de
l'étudiant, et si l'on nous ravissait les séances
générales — fussent-elles médiocres — la cou-
leur verte manquerait à nos horizons.

> Le prologue, troussé si les.ement — si j ose
dire y .  "par M. Chariot Dardel, nous dit en
vers faciles, rimes... sans retouches, mais d'un
seul jet, les trois vertus théologales du bon
Bellettrien :.la poésie, la gaîté et l'amitié, sous
les traits de trois nains verts, qui sautillent et
lancent leurs fusées daus un paysage de songe
ou d'îdy_le,"dont le décor est dû à deux artistes
bellettriens _ MM. S- Perret et M. Reichel, que
nous, voudrions féliciter tout d'abord.

Le nain de la poésie passant sur la scène, le
regard rêveur, récitant sa ballade des Roses,
comme s'il la composait à mesure . qu'il la ré-
cl*e " Confine la suave eglantine¦ ; 'Y . A1 1?- montagne pour séjour,

.. . . r i. Oh', toi !... ma petite Rosine, -.
Ifre- de bonheur et d'humour

. .. • , OutiB ton petit jardinet trop* court ,
- y  " . X_j iis_Se-_aoi, comme un virtuose,

-_ ¦¦-;•¦.> _ _ Chanter ton tour de parfum lourd - - * -
Au.'-iardin où 'dorment les roses . ... 'r. . . .

Les jeunes ne se relisent guère ; c'est là leur
moindre défaut ; mais leurs improvisations hâ-
tives ne sont pas sans charme.

. - Amie jolie !'Je sais qu'autour
De vos piquants la feuille est rose,

- '¦ ' " - Car sans épine point d'amour
: Au j ardin où dorment les roses.

Cet échantillon dira les mérites et les dé-
fauts des prologues, qui d'un air badin veulent
être profonds et capter surtout la bienveillance
d'un • auditoire ne demandant qu'à applaudir
toute audace, fut-ce un vers boiteux à ravir.

La musique accompagnatrice du prologue,
pleine de grâce et de poésie, rehaussait le char-
me des danses et des ballades ; on nous dit
qu'elle .est l'œuvre d'un ancien Bellettrien, M.-
Pierre Châble.

Là musique fut aussi à l'honneur lorsque
l'archet du violoniste, M. Landry, accompagné
d'Une pianiste de grand talent, Mlle Rose
Du Bois, obtint- par deux fois les applaudisse-
ments d'un public aussi compétent que diffi-
cile à conquérir.

L'ç èntr'açte >, contrairement aux usagés des
théâtres des- professionnels,c'est à Belles-Lettres
l'acte principal, celui qu'on attend, celui où l'on
ose tout ' dire ; il y en eut de charmants, d'é-
tourdissants... et de, navrants.
.. A .chaque volée de bérets verts, sa volée de
bois vert pour fustiger, les mœurs et les gens ;
eh réunissant les montures dé vingt généra-
tions, on aurait un petit bout d'histoire — his-
toire, avec ou sans s — locale d'une saveur
neuchâteloise d'un cru introuvable ailleurs.

Au rideaii, une charade en six dessins que
tout le monde sut deviner : Nœud —. Chat —

Tell — Place'Dé — s-porc — *Ré S. *R. V. O. I.
Mort — ailes. - , . . - • .

Le rideau levé, un paysage de l'an 2000, où
les femmes émancipées devenues sur-hommes
menèrent la sarabande la plus • éeheyélée, avec
danses à couplets ahurissants ; puis . ce fut le
tour des maîtres de gymnastique- de danses et
de rythmique, imités avec'.Tes accents anglais
ou locaux, scandés par les. fou-rires de toute la
salle enchantée de cette bonne satire sans mé-
chanceté. . *" : , . -

Un officier inspiré, moitié poète, moitié fan-
toche, suivi de sa troupe aux chemises rouges
garibaldiennes, fait irruption dans lé port de
Saint-Biaise qu'il annexe comme terre irrédente
de la grande Italie. C'est " d'.__nnunzio, fort jo-
liment grimé, dont la grandiloquence italienne
divertit fort l'auditoire à force . de bons mots
cocasses et d'allusions faciles.

Féministes aux - j ambes nues,; suffragettes
échevelées,. arditi , et d'Annunzio lui-même, fi-
nissent, après des luttes épiques aux couplets
lancés à pleine volée, par . être-mis en fuite
éperdue lorsque apparurent des êtres hideux,
la surlangue et "la peste, bovine.

Cette monture, dans laquelle chaque phrase
était une allusion locale menée avec un en-
train endiablé, fut une . des . meilleures et fait
honneur à l'esprit, gamin des ^uteur 's... . et à
leurs i arrêts de fer. - - :•- ' - ' . -

Avec des éléments aussi vivants, la comédie
de Th. de Banville- cLe Beau Léandre >, ne
pouvait être qu'un succès ; les vers étmcelants
et pétillants d'esprit trouvèrent en G. Perre-
gaux un Orgon d'une vérité parfaite, en Dar-
del une Colombine- gracieuse et pétulante, et
en Barbey un -Léandre' éloquent -et d'un plas-
tique à en tomber ^ig ĵireux. ' * < v

C'était une épreuve-difficile que dé repré-
senter ensuite « Le Dépit amoureux > de Mo-
lière, même réduit a deux actès^ Chacun prit
plaisir à entendre cette belle langue aux ex-
pressions un peu conventionnelles, -mais d'une
forme si parfaite, où deux acteurs excellents,
Borle dans gros René, Dardel ;dans Lucille, fu-
rent dignement accompagnés par de Reynier
dans Valère, Perret très vivant dans Masca-
rille et Jeanneret dans Marinette. Le régisseur
Hablcht a droit à clés éloges spéciaux ; grâce
à lui, tout alla rondement... et gaiement.

La salle charmante était pleine de toilettes
ravissantes et surtout d'enfants' dé tout âge, es-
poir des Belles-Lettres futures. Npus les ap-
plaudirons un jour, puisqu'ils Viennent à nous.

¦ > . - ' - , ' D? G.-.-B.
Musique de chambré, — Une constatation

s'impose dès l'abord : les musiciens qui ont
joué jeudi soir sont des 'artistes-de tempéra-
ment ; la preuve se trouve dans l'excellente
composition du programmé qui à;su conserver
l'unité dans la diversité. Quoi de plus varié,
en effet, que ce programme où trois morceaux
pour piano et cordes voisinaient avec-des soli
et des chansons pour chœur mixte, et en même
temips unité du fait de la grande parenté de
toutes ces pièces. ¦ ' '/

L'audition de' jeudi n'a pas démenti cette
première impression ; bien an contraire, elle
l'a renforcée. De caractères-très différents, MM.
Quinche, Petz, Schmid, Dessoulavy et Michel
étaient bien faits pour se. compléter : le jeu
mathématique de l'un s'alliait! heureusement
au laissei-aller artiste et au .toucher délicat des
autres. Des trois morceau % pour, piano et cor-
des, c'est la sonate en sol .majeur op. 96 de
Beethoven que nous a vons , préférée ; le thème
principal de l'allégro, qui passe du violon au
piano et se présenté chaque ' îois sous un jour
nouveau, est de. toute beauté.!1 _ ' , ''-. De sa voix très symipathi-q.ue,de-séprano, Mlle
Selnet- a chanté un air de Rameau et deux
chants de Gluck, qu'pja. dirait .écrits pour elle.
tff î U "àd'hiir £ sa" ûïc tiô S cl'âîfé ; et élégante 'et: soii
interprétation très personnelle. "
, Mais la partie la plus originale du program-
me était sans contredit les quatre. chansons
d'amour ; qu'a chantées-le fihçeur mixte. Ecrite
sur de vieux-textes ds la 'Renaissance, la mu-
sique de ses chansons à beaucoup plu. Il faut
dire que, dirigé par M. W. Schmid, 'ce chœur
mixte a excellemment rertdu - le"charme discret
de ces chansons bien .françai-*es..' .:'.y : .

Les artistes qui nous-ont donné ce beau con-
cert peuvent être assurés que leurs auditeurs
ne se sont pas ennuyés et leur en sont recon-
naissants. - ¦  - -- ¦ '- "- ~ " '{¦'¦ '- '[ ¦ ¦¦ ¦

-k Faute de place , itbus"renvoyons à un pro-
chain numéro différentes lettres et communica-
t-.nnR. . '. : ".: ' r-y u-r;. - -  .r> '> '' , -. - •

POLITIQU E

Chambre frarsiçàïse
M. Millerand répond aux interpellations

PARIS, 30 (Havas). — La Chaiiibre discute
les interpellations- sur la politique générale du
gouvernement. • " - '¦¦.;: ';, -.¦. ;¦  ¦"? i ¦

Répondant à M. de. Magallon, député conser-
vateur de l'Hérault, et à îyj . Geo G.ërald,- dépu-
té de la Charente, qui critiquent "le "choix de
certains de ses collaborateurs, *M.- Millerand dé-,
clare :- ' • • '." : ¦;':" . ' ¦ y :l-.. '.v\i .-.. '. ¦.

La crise de confiançé,.qui s'est ouverte j eudi,
doit être dénouée rapidement...-! ne suffit pas
d'une Chambre laborieuse,, il ' faut à , sa tête un
gouvernement jouissant d'une-'aûtorifé indiscu-
feble (appl,). ' ¦- , '_ *^ ï  ̂i , _ :.. . '

M. Millerand continue : On nie reproche de
n'avoir pas appelé des ministres proportionnel-
lement k l'importance des groupés.' Il" déclare
que c'est délibérément qu 'il s'est refusé à tenir
compte des dosages des groupes. Le pays, dit-
il, a manifesté qu'il avait pardessus la tête des
questions de personnes et ..qu'il réclamait des
méthodes nouvelles, ,dés collaborateurs ferme-
ment résolus à se déftiier tout entier à leur tâ-
che et rien qu'àTeuftiâche. Cyestîpburquoi il a
appelé le parti républicain tout entier à cette
politique. (Appl. à droite et sûr quelques bancs
à l'extrême-gauche.) ¦ ¦ ' ¦ . '*• '_ !  ' - -

,. Il demande là conîian^e absolue
M. Millerand, dans, un grand geste d'éloquen-

ce, appelle la Chambre à se ..prononcer sans
équivoque. II.est grand temps . que Ja Cham-
bre se mette. au travail, ayant'à,sg'.-tête ,un gou-
vernement chargé de toute la couflance et de
l'autorité Indispensables. Si -Ta- Chambre n'a
pas confiance dans les hommes qui -forment le
cabinet, elle s'est fort, trorripée si elle a pensé
que je suis disposé à me priver de quelques-
uns des collaborateurs que j-ai' choisis ; c'est
que vous ne me connaîtriez ;pas. (Vifs applau-
dissements au centre, à gauçhè, et * sur divers
bancs.) . s.' , - '"

Je suis convaincu que: la " collaboration du
parlement et du gouvernement doit se faire
davantage dans les commissions. M. Millerand
déclare notamment qu'il est;à la -disposition de
la commission des affairés extérieures pour lui
donner tous les éelaireissemepts-qu'elle lui de-
mandera. Le gouvernement, quant à la restau-
ration de notre situation économique, et finan-
cière, se mettra d'accord avec nos alliés. Ce
que je puis répéter, c'est que., le .gouvernement
est résolu, à exiger de l'Allemagne qu'elle tien-
ne tous ses engagements. : • ¦ ¦* -, v m . . . .

.' La politique sociale
¦ M. Millerand' s'explique ensuite sur la politi-

que sociale : . . /• ' ¦;- . '.' > ; ' : "" .- .
Je considère, dit-il, que s'il y) a un fait cer-

tain : la lutte des classes, il -y>a aussi un fait

non moins certain : c est celui de la solidarité
des classes. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs.) Le patron ne peut pas être misé-
rable sans que l'ouvrier soit malheureux. De-
puis bien des années, je m'efforce de démon-
trer la nécessité de cette collaboration , de sub-
stituer à la haine qui tue, l'intelligence, l'amour
qui rapproche! (Applaudissements sur de nom-
breux bancs.)

Je pense que l'union de tous les Français,
qui s'est réalisée dans les tranchées, sans dis-
tinction de classes, d'opinions ou de croyance,
doit être maintenue. Le peuple français doit
être uni dans l'œuvre de la paix comme il a été
uni dans l'œuvre de la guerre. La république
de la victoire est au-dessus de toute contesta-
tion. Je suis convaincu que la presque unani-
mité des Français l'accepte sans arrière-pen-
sée, et à cette condition parce que précisément
la république de la victoire est acceptée par
tous, qu'elle soit, la propriété de tous. (Vifs ap-
plaudissements à droite et à gauche.)

La Chambre pourrait me reprocher de n ap-
porter que des mots si je n'apportais pas aussi
des actes et des réalités. La politique que j'ai
exposée, je viens de la pratiquer pendant six
mois. J'ai voulue avant tout , ménager les sus-
ceptibilités,, respecter toutes les croyances. J'ai
porté mes efforts, énergiques et ceux de mes
collaborateurs à la solution des grands problè-
mes sociaux et économiques des deux provinces
à la tête desquelles le gouvernement m'avait
fait l'honneur incomparable de me placer.

M. Millerand continue: Cette politique, que j'ai
pratiquée en Alsace-Loraine, j'ai la conviction
qu'elle est bonne pour la France tout entière.
Cette.politi que est la mienne. Je demande à la
Chambre de* dire nettement si c'est la sienne.
(Appl. presque sur tous les bancs, sauf à l'ex-
trême-gauche et divers bancs de gauche.):

Le succès du président du conseil, qui a mis
toute son âme dans ses dernières paroles, est
considérable. Tous les ministres et de nom-
breux députés le félicitent lorsqu'il regagne sa
place. * .

Un vote de confiance
Le président donne alors lecture de trois or-

dres du jour, tous exprimant la confiance.
Le premier de M. Marcel Habert ; le deuxiè-

me de M. Jean Durand ; le troisième de M.
Girod. .

L'ordre du jour de M. Jean Durand est ainsi
conçu :

La Chambre, prenant acte des déclarations du
gouvernement, confiante en lui pour réaliser
dans l'union de tous les républicains le pro-
gramme exposé par le président du conseil et
repoussant toute addition, passe à l'ordre du
jour-

L'ordre du jour de confiance de M. Durand
est adopté par 481 voix contre 70.

NOUVELLES DIVERSES

Allocation de renchérissement. — Les di-
rections des lignes de chemins de fer Berne-
Lœtschbe:rg-S-mp_on et Berne-Neuchâtel, ont dé-
cidé d'allouer lès mêmes allocations de renché-
rissement au personnel que celles payées en
1919; - Ces allocations seront payées jusqu'au
moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle
échelle des traitements.

M. Calonder, le Conseil suprême et la presse
a'-lemande. — Le « Berliner Tagblatt > jubile !
Pensez donc : le Conseil suprême et la Suisse
sont en ' discussion. Belle occasion de brouil-
ler les cartes pour les politiciens d'outre-Khin
et d'exploiter, dans un sens qui leur soit tavo-^
rable, l'erreur commise par le Conseil suprême.
Le < Berliner Tagblatt > insiste même avec plus
d'habileté que de vérité sur la retraite dé M.
le conseiller fédéral Calonder, qu'il attribue à
l'attitude du Conseil suprême. Est-il' besoin de
déclarer ici que le corresiponidant du journal
berlinois prend son désir pour une réalité ? Il
eût souhaité que M. Calonder tombât sous les
coups de l'Entente :. or, il n'en est rien, et c'est
bien pour.une raisori de santé trop évidente
que M. Calonder a dû, < momentanément ->, re-
noncer à siéger au Conseil fédéral.

Le Grand Théâtre de Madrid a été détruit la
nuit de jeudi par un incendie. Le matin, à 7 h.,
l'incendie était localisé.

Encore Parvus. — Le Conseil fédéral a ac-
'cordé au Dr Helphand-Parvus un délai jusqu'au
11 îévrier, pour lui permettre de régler ses af-
faires. Après avoir quitté le territoire suisse, le
Dr Helphand ne pourra revenir sans une auto-
risation spéciale du Conseil fédéral.
— —mCli ni 1 —— —
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lia liste (les coupables
PARIS, 31 (Havas). — SelonT< Echo de Pa-

ris >, la liste des coupables allemands com-
prend 800 noms, parmi lesquels se trouvent no-
tamment :

Le prince Ruprecht de Bavière (déportati ons
du Nord) ; le duc dé Wurtemberg, commandant
de la 4me armée (massacres de Namur, etc.) ;
von Klûck, -lre armée (assassinat des otages
de Senlis, massacres de civils à Aerschot) ; von
Bulow (incendies dans lès Ardennes, fusillades
de civils) ; von Mackensen (vols, incendies, ex-
écutions en Roumanie) ; von der Lanken
(meurtres de miss Cavell et du capitaine
Fryatt) ; amiral von Cappelle (attentat par
guerre sous-marine) ; général von Sanders
(massacres d'Arménie et de Syrie) ; major von
Gœrz (cruautés commises au camp de Magde-
bourg) ; major von Bùlbw (destruction d'Aer-
schot et coulage de 150 navires) ; général von
Manteuffel (incendies à Louvain), etc.

On sait que l'ex-kaiser et l'ex-kronprinz, qui
lie sont pas compris dans cette liste, sont l'ob-
iet de réclamations particulières.

l.a Hollande et rex-feaïser
PARIS, 31 (Havas) . — L'« Eclair > écrit qu'il

vient de s'élever en Hollande des voix qui pro-
testent contre l'attitude du gouvernement hol-
landais,- consistant à invoquer le droit d'asile
pour refuser de livrer le kaiser, attitude d'au-
tant plus étrange que la Hollande a arrêté et
interné des réfugiés polonais et russes, coupa-
bles d'avoir joué un rôle politique dans les
troubles en Allemagne.

Sept associations hollandaises des plus im-
portantes viennent de voter un ordre du jour
déniant au gouvernement hollandais le droit de
s'appuyer sur le droit d'asile, formulé pour
plaire à l'Allemagne.

; I_a situation en Espagne
BARCELONE, 31 (Havas) . — La reprise du

travail se poursuit, mais sauf dans les ports et
dans les transports, elle est peu importante.
Dans le reste de la Catalogne, la situation a une
tendance à redevenir normala-

Toudenitch libéré
STOCKHOLM, 31 (Havas) . — Sur l'interven-

tion des missions alliées, le gétiéral Youde-
nltch , qui avait été arrêté,' a été remis en li-
berté.

- Dernières dépêcSies

Cours des changes
du samedi 31 janvier , à 8 h. ya du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâte l
' . . . . . . .- , . ' ,' ..•'•' . - Chèque Demande Oflra

Paris . ..-¦j"; j 'IJ. -;' .. ¦... .;"â _* .s£'. _ . 42.n0 43,25
Londres.m.i?.%.-y .'&.%:;£. J9.SÔ i'I .Qô
Berlin .V'.̂ W.VS' .'WM' .Wm '' 6;£0 7--5Vienne . - MJ f ^ . %  

,- .f..;$".'- ' 1.60 2.25
Amsterdam. lv .'*:-- ,v«^. / .ft.:'. 215-— £16.—Italie. . .^.Wm'km^'m^eWm^ 35-75 36'50
Xew-York ./*-.*̂ .*tv&-#i*Sr: S.62 5.67
Stockholm ... .̂ .̂ .'S.W.f'. 110. — 112.—
Espagne . . . \ _ "*V .«.''¦ '. ;*>. 102.— -04. —.

Coups sans ewrasrement. Vn les fluctuations, ss
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aus meilleures con*
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
sarde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame et Monsieur Léonard Sandoz-
Strauss ;

Mademoiselle .Antoinette Sandoz ;
Madame et Monsieur Léon Sandoz-Biétry et

leurs enîants ;
Madame veuve Alice Garo-Sandoz, à Vevey ;
Madame et Monsieur Gottlieb Strauss , à

Berne,
ainsi que les familles Perret, Vuattoux,

Strauss, philippin, Guinand, Schwâgli et Port-
mann,

ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar SANDOZ
leur regretté fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, décédé dans sa 31me année, après
pne longue et pénible maladie, supportée avec
résignation.

Ps. XXIII, 1 à 6.
L'enterrement aura lieu dimanche ler fé-

vrier 1920 à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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Les enfants et petits-enfants de feu Constant
Magnin, à Serrières, Lausanne et Courfaivre,
ont le regret d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances le décès de

Monsieur Rober t MAGNIN
leur cher frère, beau-frère et oncle, survenu [i
Villeurbanne (France), à l'âge de 42 ans.

Serrières, le 29 janvier 1920.
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- Madame Lador-Duvoisin ; Madame et Mon-
sieur Paul Loup_-Lador ; Mademoiselle Mathil-
de Lador, à Môtiers ; Monsieur le docteur F.-G.
Loup, Madame et leurs enfants Claudine et
Pierre, à Genève ; Monsieur et Madame Jean
Loup et leurs enîants : Jean et Paul, à Môtiers ,
et les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur , lare LAD0H - DUVOISIN
leur cher et vénéré époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, dans sa '84me année.

Môtiers,' 2'9 janvier 1920.
. Christ est ressuscité et H est devenu

les prémices de ceux qui sont morts.
1 Cor. XV, 20.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers di-
mancbe 'ler février à 1-heure de l'après-midi.

Ta volonté soit faite.
Matt. VI, 10.

Monsieur Jeàn-David Stalé et ses enfants, à
Coffrane ; Mademoiselle Marguerite Leuenber-
ger, à Londres ; Madame et Monsieur Walter
Schmid et leurs enîants, à Berthoud, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de l'immense perte qu 'il?
viennent de faire en la personne de

Maâaoïe Marie-Elise STM.É
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 52me année, : après beaucoup de souffrances.

L'enterrement aura lieu à Coffrane le samedi
31 janvier à 2 h. 30 de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ Mto«**iftl*̂ ^

Messieurs les membres du Club hygiénique
sont informés du décès de

Monsieur Oscar SANDOZ
membre fondateur et honoraire.

L'enterrement aura lieu dimanche ler tè
vrier 1920 à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
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