
ABONNEMENTS :Q
s an 6 mais . 3 mois.

Franco domicile . . i5.— 7.50 3.75;
Etranger 33.— i6.5o 8.a'5- -

Abonnements au mois. , (¦'
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans ffâis.;

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

t Vente au numéro aux kiosirues, gares, dépoli , etc. ' ' , '

' ANNONCES *̂±*v***t**Y '
oit ton espace.

Du Canton, o.io. Prix minim. d'une annonce
o.5o. Avis mort.o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

1\êclames, 0.S0, minimum 1.S0. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se rûcrvc de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annoxeo dont le

? contenu n'est pas lié à une date. . % ,

AVIS OFFICIELSm 
P^==| COMMUNE

vÇS PESEUX
DÉCLARATION

pour IMMEUBLES
Conformément à, la loi, les

personnes domiciliées - dans le
ressort communal de Peseux et
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domici-
liées à Peseux, mais y possé-
dant des immeubles, sont invi-
tées à adresser au bureau com-
munal jusqu'au 14 février, une
déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les' propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans 1» délai prescrit, seront
taxés ;; Pour l'année sans re-
cours.

Peseux, le 9 janvier 1920.
Conseil commnnal.

py^g, Corcelles-
«î£^|iP Cormondrèche

Taxe Ses chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal jus-
qu 'au 31 j anvier courant, en ac-
quittant la taxe de 1920, soit
15 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Coroèlles-Corniondrèche,
le 9 janvier 1920.

Conseil communal.

'j  _*IQ, i coaramna
MFff l ' , **7,4 —¦pNJLJ Corcellès-
î |§|P Cormondrèche

Déclaration
d'immeubles

Conformément à la loi, tou-
tes les personnes , domiciliées
dafls le ressort communaL de
Corcelles-Cormôlidrèchô et • qui
ipossèdent des- immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres , localités du canton , ainsi
que les personnes non domici-
liées à Corcelles-Cormonxirèche,
mais y possédant des immeu-
bles, sont invitées ' à adresser
»u Secrétariat commnnal, - .itts-
ijurau samedi 14 février 1920,
une déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et
la- valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année sans re-
cours.

Corcelles-Cormondrèche,
. ; , . le 9 janvier 1920.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des poursuites

de Boudry

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchère publique, le
jeudi 15 janvier 1920, à 2 h. H
du soir, au domicile de M.
Emile Wahler, sellier, route de
Neuchâtel 16, Peseux , les obj ets
suivants :

1 lit complet 2 places, 6apin
plaqué ; 1 machine à coudre à
pied. Singer ; 1 régulateur, sonr
nerie cathédrale; 1 char à pont,
à ressorts ; 1 char à échelles ;
1 vélo * Gloria » ; 1 collier de
vache, neuf ; 1 machine à cou-
dre ,pour sellier, et 1 balançoire
japonais e.

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

" Office des poursuites
de Boudry :

Le préposé. H.-C. Morard.
****—WJUnawuwMTOWWw^—

IMMEUBLES
»¦ 1 . •

A vendre à Neuchâtel un

immeuble
locatif, de 8 logements moder-
nes, de 3 chambres et dépendan-
ces, dans un bon quartier .

Ecrire sous P. 42 N. à PublI-
citas S. A.. Nenchâtel.

A VENDRE
à Cernier, une

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

A vendre à Peseux,

immeuble
de 4' logements de 3 pièces, cui-
sine; et dépendances , ainsiqu 'un verger d'environ 650 m3,
pour le pris de 50,000 fr.

Demander l'adresse du No 118
»u, bureau de la Feuille 4'Avis._

Immeuble à vendre
V7 '. [; & au centre déè affaires

A vendre à l'angle de la Bue de l'Hôpital et
de la Grand'Bue l'immcable portant Le 2V° 4 de
cette dernière. Cet immeuble comprend nn maga-
sin et cinq logements avec grands dégagements.
Conviendrait pour n'importe qnel genre de com-
merce. l*onr tous renseignements s'adresser soit
à JU. A.-Ji. Branen, notaire, soit à Ml. Petit-
pierre & Hotz, notaires et avocat.

Superbe ferme à vendre
à .2 h, '#e 'Vjçn ,nç, (Autriche) , sur la ligne de chemin de fer. Grands
et. beaux -hâtîments, 60 hectares entièrement plats, 1 hectare de
forêt.' èau, 'électricité, transmission, le tout moderne, 27 vaches,
20 pièces.de j eunÇ bétail , 2 bœufs, 1 taureau , 7 chevaux, 12 co-
chons., 120'ijiouto'ns, volailles, avec toute la Moisson, pour ,1e prix
de 125,000 'fr/. 100,0f0 fr. an comptant . Jouissance immédiate. Cette
occasion -éîjceptj oBnéllo sera traitée par mes mandataires : MM.
Moser&WçrtoUllfer, 37, xue du Marché, Berne, L. Et HuelL

IffiNTE AUX ÈpHÈRES
9c bâtiments pour habitation et rural avec terrain

7, près d'Yverdon-Grandson
Le, lundi 2 février 1920, dès 3 h. après midi, au Café Genier,

auxVTùlTefies dô Gra:ndson, M. CharlM, GÎVONNE fera vendre aux
enchères piïblï'cjues, volontaires, les immeubles qu'il P0ssède: aux
dites -Tuileries,, consistant en : - :¦

2 BA'îiHENT'S en bon état ; l'un '.avec habitation. (6 pièce* et
dépendances; ; -l'autre avec grange, écurie, porch'erièj  remise,
avaçtoàit,; -, . * • : ' . . . - . ' •. '.-.. '•S . . . ' ' . ' '

¦TE^tE-AIF ÇLOTUBË de 51 ares, excellent pour culture ma-
raîchère7H est , en plein " rapport, planté de 200 arbres fruitiers ,
3500"plantës'.'da rhubarbe;-belle plantation de fraises.-

Cette ï>TP'i>ri'çté est très intéressante pour y exercer Un com-
merce quelconque, vu la proximité des marchés et des gares
Yveroon-Grandeèn: ' . "• • '.

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

à Yverdon. .' 7.,' '¦¦¦«. '. . 7-7'. . J. H. 40Ô62 C.

jïîises mobilières et immobilières
Mercredi lé * février 1920.. les héritiers de M. SAMUEL FOR-

NALLAZ. feu..piEBBE, quand.vivait régisseur à Lugnorres, ven-
dront ; eu -mises' publiques : -

1/Dèsv9 l h. % du matin, à son domicile, à Lugnotres, un ba-
teau et?dîff4fènf£ objets mobiliers.

2.~De&',l -liv.#6 Ae. l'après-midi, â l'Auberge des Clefs, à Lu-
gno|res,

; -ùûé" " grande 'quantité' d'immeubles eia champs, prés, vi-
gnes: et. forets, situés:, dans les communes du- Haut et au Bas-
Vuljy, Cudrefin -ct-Vallamand.- „ ; • ; ' ."*,

Les-extraits fde cadastre de ces immeubles sont déposés, avec
les conditions dé mises, dans l'Etude du soussigné et il en sera
don-p.é.-conyâïssan.ce1 lors des enchères;.

Morat,;le 12 -janvier 1920. . . ; ... ç:
- . > 7t-y 7j ' ' Par ordre : Dr Henri JJERRON. aotaîre.

Vérrte aux enchères publiques
Domaine de 25 poses. Gâté-Restaurant

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

, ,,; .. [ o*| pHAiyiRAGNE
les hoirs xde XJ.onsta 'nt fils .de Félix THARIN, ' au dit lieu , expose-
ront^ en Vën^

àux enchères publiques, pour cause de partage, tous
les imméubîes" qu'ils possèdent eu ' indivision au territoire des
commues- ,de Champagne, Grandsqn, Fontanezièr, Bbnvillars,
Bomàiroh et Villaxs-Burquin, comprenant : V

'- V' '-; '. '-- - : ' ' A CHAMPAGNN
1. Bâtiment ' ayant logement et auberge dite de la < Croix-

Blahche» très bien achalandée et jouissant d'une -excellente ré-
putation, avec caves ayant U vaSes-d'une contenance totale de
30,000 litres, pressoir et-tout .le matériel-nécessaire à l'exploit.a-
tioij ndû1 càiïé.- Giaiige, écurie, etables ' à porcs, buanderie, galetas,
bûcher et'dépen'dances. . -

3.."Maison d'habitation sise, au village de Champagne, ayant
logement,"grange; écurie- et four, étables à porcs, remisé et fenil.

3. Bâtiment attenant au '• café ayant ¦ 3 : chambres, cuisine et
bûchers, 3 cg,yes et-.dépendances, pouvant servir d'habitation pour
•iin fériniep.' --' '- " - - . < ¦-. -¦ ~. '

:; - . . . . . . -.- - .- ., - ., • ¦
'4. Terrains cultivables, en excellent état d'entretien, sis - au

territoire des- communes de Champagne, Grandson, Fontanezièr,
Bon,yillars, -Romairon et yillàrs-Buràuin, soit 22 poses vaudoises
en nature de champs et préSi ;6 eh bois' et 13. fdssoriers de-vignes.

Ppur visiter les immeubles s'adresser à M, Hermann JAG-
CARD-THABIN, à: Champagne, et pour prendre connaissance des
conditions de , yente au notaire. ¦ ' J. H;' 35025 A.

. :,' ¦--. ^ *¦»*...<. _Q, DDVOïSÏJf , GRAÏÏDSOV •-'- ' • - > -•'-
• ' - • - - -.- ¦ *•¦ vS. ¦.- ->- - ¦ . . • ' ; • , , : * *

Ëtwde dé Ie Jnles-F. JAC0T
•• >• '•' |".'*.-' *'•'/'* '¦

¦-"¦ ".cFîMjtiaire au Locle • ¦ • '¦ ' ' . - ¦

Vente de Domaines et Forêts
Méssieiaçs Cé^ar Bourquin, au Locle. et Armand Bourquin, à

Couvet, mettent en véute, par enchères publiques, les domaines et
forêts ci-âprès; ... :x". <* -'. v - ¦'¦¦' ' ¦

,:. ':;,7 7 A. TERRITOIRE DU LOCLE
l.'Bri-doînâiné royal '(ancien domaine Brandt), situé aux Be-

plattes,- comprènaut'bâtiment de ferme, jardin et prés d'une su-
perficie' totale ;de 14 poses environ, formant lîarticle 245, partie de
l'article 244>ët copropriété pour une source à l'article 3092'du ca-
dastré. Assurance'du-bâtiment : Fr. 10,900.—. :,

"Ô.;Forêt située aui'RepIattes (ancien domaine Brandt), j oâ-
tant 'Jjf 'db^^ïn^-précédant, d'une superficie de 19,000 ma environ,
formant li; surplus de rarticle 244 du cadastre.

?.; Forêt 'située aux Replattes Cancieu domaine François Favre),
j oûtahtrla^pçécédehté, d'une superîioie de 23,310 m , ïbrmànt l'ar-
tiele.Sp.éS^du cad^stre. ¦- '_ ?'- ' 7'

• 7B; TERRITOIRE DE LA CHAUX-DU-MILEEU
i.'.Un 'aotnMiie^ rUrai situé an Cachot (ancien domaine Racine),

comprenatit Un biftiméj it dé ferme portant le No 28i dès jardins et
préslVd'uriS surface de 49,290 m', le tout formant' l'article 466, co-
propriété"ïïa"ï'tiiÊlé 338 et partie de l'article' 185 du Cadastre. Su-
perficie; totale': Q% poses. Assurance du hâtiment : 9400 francs.

5.- Pâturage eh bols; joutant le domaine précédent, situés au
Cachpt,7(?S^^v"à|ïïuâine Racine), d'une superficie de 88 poses
environ, avec petit bâtiment et jardins, le tout formant l'article
73 sur plus de rair.ticlé^l85 (partie boisée) du Cadastre/ Assurance
de là maiSQU 3300-frâïies." ' , " '

6. IJn dotaalne rural situé au Cachot (ancien domaine Rober t),
comprenant deux bâtiments de ferme portiant les numéros 46 et 48
j ardins; prés,' touj-biêre, pâturages et bois, d'une-superficie totale
de Hl-poses' environ, formant les articles-290, 291, 292',.293, 294, 240,
66, 67, 68,^ 69. 70, 71 et copropriété aux articles 72 et 338 du Cadas-
tre. Assurance des bâtiments : article 292 : 8300 francs, articjé 68 :
10,300 francs. ;̂ > ," '/ 

____ '' '

La veîite aura lieu à l'Hôtel judiciaire du Locle, Salle du Tri-
Btmati ^lftndlm jant *lér4*8* <&$>¦$"Ks % de 1!*Ww$slÇÈz'_
'-' La .vent̂ -) ï̂.̂ q^^é5ai!és pu réunis .se*»:ebnçlue en SëaUcé.
! ¦•jlp

,
CBiE.*;i>iter.les doffl&inesr tfaedasî sefr à. Monm^^.,Césai''-B'Qn3><

quiû', maîtrè-s'cîeur, au Locle;- et' four les conditions) au notaire
soussigné'ichàrgé 'des enchères; ' '?. '-¦( : ¦ ¦ • ;. ¦; .-" ., :

. . . . . v , -  . JULES-F. JACOT. NOTAIRE.
P. 30375;X^,'7 „7'r

' : ^anque 2, LE LÇCLE.

A VENDRE A
f *  vend et achèt&f ' ¦
Nk H t* t§ continuellement i
ij dLrb _ .A. B- Zihler ,.Fabr . Sacs Berne

*:VENDrU
POUR CAUSE DE DÉPART -
1 cQpiplet ja quette, " prpsçiué

neuf ; 1 ¦ ëqmplét bien mariu,
neuf ; 1 complet skieur,, bleu
marin, Usagé ; 1 tunique . offi-
cier, gris-rvert , neuve. 'Le tout'
en très bon état, .A pris .avan-
tageux. (Grande taille.) Deman-
der l'adresse du No 10? au. bu--
reau de la Feuille d'A-vis, Be-
veîidetirs exclus;. :, »t\3/! ¦'

PLAQUES DE PORTER
Li. Gauthier. Bravent?
Eclnse 29. N EUCHATEL

(A vendre
chez officier supérieur,

tuniques, vareuses, piantaloui
longs, culottés, casquettes, an-
cienne et nouvelle ordonnance,
et en parfait état (grande tai^
le). Offres sous P. 56 N .-4 Pur
biicltas S. A.. Nenchâtel. P56K

Contre la vie chère ¦
faisons un emploi plus fréquent

a» flocons lape -
nutritifs, très digestibles —
les bonnes qualités : : »
au détail et en paquets; j u *m

au magasin ,

— ZIMMERMANN S. A.

I i ll im.,..«mm *m.-...± ...i.m.w m̂. m.- Tm- -.¦T" — I f * jHwfl '

o/oèirétô

lomommaÊ 'ow
*»>tmitll,„j„„ ../ ,,ls,„,tHWItlHIWMO

Cervelas
Wienerlis

Schublings
Saucisses ae porc

Produits de première qualité, .
toujours frais !
Arrivages les : . •

mardis - jeud is • samedis

g Demandez l'excellent I

I Corset réclame S
m à fr; -e.95-' : . - -  I
8 ĉ ez î
I GUYE-PRETRE S
H Èiï&6n6ré Nutùâ-Droz ]

| Librairie-Pa peterie

iCÉRÉ & C^S
| NEUCHATEL '

1 Télép hone 5.01 Seyon 5 b

B Delly. La petite cha-
P noinessé "'. ."', . , 5.-r
1 Rameau. '- Les .mains
g blanches . . . . .  5.—
H Estannié. L'ascension '
¦ do M. Baslàvre . • . 4.90
H Chesterton. La clair- '¦'

voyance du . p^re ¦
Brown . . . . . . 4.90 B

7. Bouzon. La débâcle
des placements rus- - , B
ses .. . . . . .  . . 4.50 H

Leblanc L'Ile aux a
trente cercueils .. . 4.90 a

Caillaux. Agàdj r. ' . » 4M U
Henri de ; la Marti. I

nière.. Souvenirs du ; i
Marod- . . . .  , 1-2.— H

EXCEPTIONNEL !
A vendre à prix défiant toute concurrence, gros lot de ju-

melles ZEISS et autres marques; avec et , sans prismes, presses .à
«dpier, cUillièrés, couteaux;, fourchettes,- beau métal et aluminium,'
xéveilg» verres à café, machines à corfàré. Tous ces articles-gà-»
^antis '.neufs. _ .. .. . ..—: - -. . . «ï

En outre, à enlever tout de suite, -.éu :hloo'-on- -séparément,- 19
machines, à écrire « Torpédo », dernier isystème, perfectionnées,
tabulateur, touche de recul, rubain.bicolore, écriture visible, plan-
che, couvercle, boîtes d'accessoires pour le nettoyage. Neuves.
Prix par pièce, fr. 720.—. P. 20924 C.

Ecrire CaSe postale 15448, La Ghaux-de-Fonds.

CE PETITPIERRE
Alimentation générale

le demi-kilo, fr. H.AO 7

li^, Viemient de rentrer
)j j j &§î$ ' :. -. '. importants envois en . -.-•. " .

M| CIOÏÏTCHOÏÏ ÇS
^?r-r/_p !?l̂h^\ . Dames, et Enfants

<^^^^^^^& Maison de 

Chaussures 

J. KURTH
^^a^^^^^BS  ̂ Place de l'Hôtel de Ville , Nenchâtel

Boucherie BERGER-HÀCHEN Fils
Téléphone 3,01 — Moulins 32

Grande baisse sur ie veati
Veau depuis fr. 1.50 le demi-kilo

:,. . . . . . ' Se recororoandôi

6R1HD HOTEL BEM.1YUE
Tous les j o u r s ,  vente de

Mobilier - Lingerie
On vendra j eudi sur la Place du Marché, de

beaux oignons
de conserve à 0.3*cts le kg., par 50 kg. 0.30 cts.

En cas de mauvais temps la vente aura lieu chez M, Ai-
mone, cordonnier, rue du Trésor 2.

Boucherie Chevaline
NEUCHATEL _ _ # »  Neuveville

RUB FlBUry 7 J||3|L Bue.du Lac

¦' Touj ours bien ":S^^^^^^ 

assorti 

en

VIANDE et CHARCUTERIE „uÏÏ«
Expéditions depuis 2 kg. Téléphone 9.40

Se recommande, Ch. Raniella.

CHÀBL0NS en zinc
Li. Gant hier, graveur :

" Eclttsé 29, NEUCHATEL

Moieer
- -"On demande à acheter d'oc- :
èasion ' TIIï moteur pour' creusu-
res. A la même adresse oit offre
à; -vendre -on berceau en fer,
"t&rni blanc, une machine à cou-
Ôre à vmain, à l'état de neuf,
une baignoire. S'adresser à M.
H. Guggisberg, Corcelles.

La constipation
lu plus ancienne et la pins In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

liBiXsEï
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

^iiiiiinini^

|lllinillifllllllliniH!lllllin!H!!!!SUIi;i!ll!ltltfl!l!l!lll!Hlt!tllil|

I Fourneaux de cuisine - Instal- |
I lations d'eau chaude - Bains |
1 Séchoirs - Buanderies I
iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiig
g Neuohâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle J
%lllllllllllllllllllllllllll llllllllll!llll lllllllillll!III IIIII IIIIIi#

OÇCfÀSïON
ponr lessiveuse

1 calandre, 1 couleuse, 1 fer
éleçfeciqiiie., ;1 panier à linge et
1 planche â laver, Parcs 34 a,
Mme Sch-wab.

fslocfê/ê
i y QCoâpémïMdef a
lomommêÊow
witutéitttts£j*s4*tt:t3tt/ttitttitt/itt£fiiim

:iDÉplopÉl1
. .) i; ;.  J •:,:: . ¦ .
à notre;magasin de la rue du
Concert , seulement !

liïSÏON
'Eeçu grand chois de

vestes canadiennes
Bp'Ic&Jitéif Sonr automobilistes,
mstOftycîistes et chasseurs.

'S'àdreissejS chez Mme Edmond
:Witrch'a,i&,:'Chemin de la Plage,
St-Blaise.- > ¦ 

M IOïII nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
troti;é8t'.'en.v.'ente au
COURS de COUPE
: L .717 et de COUTURE
M"" CAVERSASI. prof.. Môle 1

CHEZ VICTOR
' 
¦'!: '. Rue St-Manrice 5 '

f '.j - ': ¦."'•;'-- ,' ., J

"' A  Wléivër ':.- ï lit fer, pommes
naunês; 2- canapés, armoires 1 et
2 .portesi_2'jJotaBers dont 1 sur
pieds, :chaises d'enfants, 1 joli
bureau ;3 «jprps, des tables de
nuit, linoléum, 1 carde, 1; ban-
que magasin, 9 tiroirs, 1 petit
char à Ridelles, 1 charrette à 2
roues, ttès solide, 5 vélos, de-
puis 65 fr., 2 calorifères, 1 gran-
de glace, 1 berce bois.

ACHAT;.;'VUË!NTE' - ÉCHANGE
^Entrée libre', -r Discrétion
y.'!\! -.Téléphone 12.32

¦'- A vêhax'e tne

poulîcbe
d"e'20 " i4dis, irace des Franches-

. Moritagnes, couleur brun clair,
sage çt docîJe, avec certificat
d'ascendance.

Demander l'adresse dn No 101
atf> BtUfëair de la Feuille d'Avis.

Siral
la meilleure crème

p our  chaussures

luis bon marcié
A vendre à des prix incroya-

blement bon marché, une série
de ' superbes salles à manger en
chêne- ciré ;

Une série de
CHAMBRES A COUCHER

en chêne .-ciré avec armoire à
glacé, meubles riches, garantis
neufs. ...:

Prix sans concurrence.
Ameublements Guillod, Eclu-

se 23,- Nenchâtel. Téléphone 558.

Meubles ùon marciiâ
• ¦ ; ¦-

¦ • ¦ ¦

Farine AV0
Jusqn'au : 31 j anvier, M. Ph.

Wasserfallen, rue du Seyon,
vendra aux prix spéciaux ' un
lot .de. FARINE AVO, de la Fa-,
briqpe . des . La,ctas, pour l'éle-
vage dés veaux et porcelets :

10 kg." "180 au lieu dé 9^0
25 kg. 18.75 » » 23.—
50 kg. 37.— » » 45.—

et. du CHANTECLAIR. alimenf
pour volailles, à fr. 1T.— les
25 kg., .fr. 32.50 les 50 kg.

Prochainement, arrivage d«
FOURRAGE MÉLASSE
; :.:, : :i":;Quaiité ;• ¦;.: M ,
Se recommande,' - ¦ • ;

' ; Ph. Wasserfallen.
. , ._ ¦ -*r

Oléol
remplaçant le beurre pour cui-
re, est de nouveau en vente.
Même qualité que précédem-
ment. ',, ,,. , \ ; '

Graisse de porc pnre
Nouveau prix ,

Magasin L Porret
A VENDRE

1 lit sapin avec sommier, 1 pla-
ce ; 1 lavabol bois dur, dessus
marbre : 1 table de nuit sapin ;
1 buffet et table de cuisine sa-
pin ; .1 porte capitonnée.; sus-
pensions à gaz et électrique ;
tableaux ; 1 paire souliers foot-
ball, No 40.

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

Demandes à acheter
Vieux bijoux

or. argent, platine, dentiers,
¦ sont achetés

au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BIJOUTERIE
N. Vnllie-SahU. Temple-Nenf 16

On demande à acheter

presse à copier
meuble, bureau, etc. — Ecr}r»
sons chiffres-X. 111 au bureau
de. la Feuille d'Avis.

Cercles de tonneaux
en noisetier

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

On demande à acheter un

potager
usagé. S'adresser Temple 6, an
Magasin, Peseux.

Achat
de bouteilles vides

G. SCHAUB,
Clos-Brochet 17 . Nenchâtel

Téléphone 12.39

ë$q0 eff ace JUMMï*
/ amé&> xrtœentèïie£&
î^àt^^cniœ '̂ dMaeV^

On achèterait d'occasion

nn établi
en bon état, ayant 2 vis. Adres-
se : H. Meyër-Hoffer, menui-
sier, Montet, Cudrefin.

VÉ LO
On cherche à acheter d'oflr

càsion -vélo en parfait état,
pour garçon (13 ans). — Offres
éorites avec prix sous V. D.' 121
an bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande â acheter

MAISON
de campagne avec terrain y at-
tenant, aux environs de Nen-
châtel.: S'adresser à M. Joseph
Peaquïn. rue de Mâche 29, Ma»
dretsch-Bienne. J. H.502 J;

AVIS DIVERS
Réunion de mères

Jeudi 15 janvier 1920
à 8 h. soir

Croix-Bleue, Bercles

Invitation cordiale.

HENRI JEITLER
Tedinicien - Dentiste

Reçoit :
de 8-12 et de 1-5 h.

Beaux-Arts 16 - Téléphone 11.06
•y

Soudure
à l'autogène

de fonte, acier, laiton , fer,
de tous outils et ustensiles
Evole 6. Atelier. Téléph 10,3$

: Librairie-Pajielerie

i» AïïEER
, NEUCHATEL . -,

Agendas de bnreau
rx Ephémérides

Calendriers
Registres

i

forfcptae réservoir i
Perret.- Gomptabilité de B

„ •ïnéfiage . _ 1.75 H
'5.âisjér's'Haushaltungsbuch B

fi U F ŝ |¦ ENTIERS ¦;

¦ .. .;) :',': Marque S

¦
 ̂
l$uf : 20 cts «



AVIS
i/ ' '. !
3W~ Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C
t f,-- Administration

de U
Fenille d'Avis de Neuchâtel.

aaBgggBBggHHSEgBBBBgaB

LOGEMENTS
H..,—— ¦¦-- ¦ ¦ . ..-.¦¦¦-¦¦ — ,— .¦¦ . .. -m

Villa à louer
tont de snite on ponr époque
'à convenir dans situation su-
perbe, 10 ohambres, grand jar-
din, terrasse, confort moderne,
près de l'arrêt du tram et anx
abords de la ville.

Demander l'adresse du No 53
au bnrean de la Fenille d'Avis.

CHAMBRES
* i 'Chambre meublée, 10 fr. par
mois. Ecluse 82.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, ohanffable pour Jen-
ne homme on ouvrier sérieux.
Bel-Air 25, 1er . étage.

Chambre meublée. Seyon 80,
3me, ' - - - -

Dès le 1er février, Jolie cham.
bre meublée dans maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi, 8,
Quai dn Mont-Blanc. 1er étage,
a droite.

Jolie ohambre meublée. Bou-
langerie. Seyon 80. o. o.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

I aveo pension. Demander l'a-
dresse du No 11 an bureau de
Ja Feuille d'Avis. o. 0.

Chambre menblée. Rocher 14,
3rue. .

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

I OFFRES ^

II! ILE
Sherohe plaoe en Suisse ' fran-
çaise comme aide au ménage,
éventuellement à la ouisine.
Certificats de 1er ordre à dis-
position. Adresser offres sous
chiffres A. 10048 A. L. à Publi-
citas 8. A, Lueerne.

ON CHERCHE
pour jenne fille de 20 ans, dé-
sirant apprendre le français,
place dans famille de négo-
ciant, pour aider au magasin
«t au ménage. Bonne vie de fa-
mille est préférée à gages. En-
trée à convenir. —S'adresser à
M. Jaques Gubler, Ober-Dtira-
ten (Zurich).-

Wave jaune fille
(de 20' ans oherohe place à Neu-
châtel ou environs, où elle pour-
rait se perfectionner dans la
euisfnè. Pourrait entrer tout de .
«nlte. Rosa Erieg, Radelflngen
!p. Aarberg. -

Jeune fille
libérée des écoles an printemps;

cherche place
dans famille privée ou petit
commerce (boulangerie ou épi-
cerie), où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bon
traitement exigé. H. Schlnep,
Schlosallweg 2, Blenne-Bouje&n,

PLACES
S i . . . . n ¦ i .

On demande

Jeune fille
.ponr aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 12. au bu-
reau de la Feuille d'Avis, o. o.

On demande pour fin janvier
une

fille de cuisine
forte et robuste. Bons gages,

S'adresser Hôtel du Oheval-
Blanc, St-Blaise.

BELLE CHAMBRE indépen
dante, non meublée, au soleil
Salon de coiffure . — Rue du
SEYON 6. F. Z. 'iX. co,

LOCAT. DIVERSES
Forge ion aÉlanÉ
aveo appartement à louer poui
mars 1920, dans petite ville
campagnarde. S'adresser Pau]
Fatio, Cudrefin.

MAGASIN A LOUEE Aï
CENTRE DE LA VILLE. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

Demandes à louer
On oherohe à louer, pour le

printemps 1920, un
ATELIER D'ARTISTE

anx environs tranquilles, si
possible aveo chambre et pen-
sion. Offres écrites détaillées,
sous A. D. 118 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur rangé cherche
OHAMBRE MEUBLEE

indépendante si possible, ohanf-
fable. S'adresser Poste restante
A. Gr. 43.

Denx personnes tranquilles
demandent à louer

UN LOGEMENT
de 3 on 4 chambres, ponr avril
ou mal. Offres éorites sons M.
J. 97 an bnreau de. la Feuille
d'Avis. : . .

¦ . . ' . ,  ,
On cherche k louer ou k aohe-

ter maison
de deux appartements, dans le
district de Boudry on de Neu-
châtel. Adresser les offres k M.
Paul Droz, Hôtel Belle vue, à
Corcelles sur Nenchâtel.

Jenne homme sérieux eher-
ohe, ponr 1er février, jolie

chambre meublée
Indépendante en ville. Eorire
Case 498 Neuchâtel.

On cherche, pour tout de
suite, '.;-,• '

bonne a tont faire
capable. Gages 80 fr.

Envoyer offres soûis JP. 7S N.
à Pnbllcltas S. A.. Nenohâtel.

On demande, ponr tont de
suite, nne jeune fille comme

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

Dame seule demande

personne
do tonte confiance, connaissant
les travaux du ménage, 1er éta-
ge. Grand'Hnè 2, à Peseux. _

On oherche, pour tout d<
snite. dans famille de denx per
sonnes et nne fillette, nne

BONNE
sachant;tenir, -on ménage eoi;
gné et, si possible, cuire. Faîr«
offres aveo prétentions de sa-
laire à Mme Pan! Hagemann
Léopold-Bobert 58, La ChauX'
de-Fonds. P. 20888 C

Pour servioe: soigné, on cher-

FEMME DE OHAMBRE
sachant raccommoder et repas-
ser.

A la même adresse, bonn<
lessiveuse, pouvant disposer d<
quelques jours par , mois trou
verait emploi régulier. S'adrès-
ser 18. fanbonrg au Crêt-

Ménage snisse, très soigne, !
personnes, demande ponr en-
trée immédiate,

BONNE
à tout faire

de toute moralité, sachant trèt
bien cuisiner. Gages 70 Ir. Inn
tilo de faire des offres sans d<
sérieuses références* ,-— Eor$x<
sons chiffres J. 40072 O. tua
Annonces-Suisses : 8. A.. Lan
sanne. . '_ ¦' ù a

Jeune fille de bonne famill<
est demandée comme

VOLONTAIRE
dans petite famille sans enfant
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Demander l'adresse dû No lli
nn bnrean de la Fenille d'Avis

On demande à louer
I ou 2 chambres, au centre, an 1" étage, pour Bureau

de commerce, pour tout de suite.
Offres : ERB., Haldimand 8, Lausanne.

j  MEEÇEEMj  ̂PALACE I ™* |
¦ 
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1/Irresponsable 1
¦ tnTrès émouvant. — Drame policier en 6 actes. — Trèa émouvant. %W%

I

L.e Canada Pittoresque ÉCLAIR-JOURNAL I |
8uperbe vue documentaire. Actualités. \Wm

m UN ÉLÉPHANT PEU ORDINAIRE S
£ s Fantaisie comique *****

¦ 
DÈS VENDREDI : Le fameux cow-boy DOUGLAS FAIRBANKS H

dans «LE SAUVEUR DU RANCH », aventures du Far-west W®

MIWMlMlj|MjM|

DÈS VENDREDI *

La Maison de la haine
le plus puissant roman d'aventures américain connu jus qu'à ce jour

AVIS DIVERS

FOUR IT1 TâI3
adressez-vous au Garage du Faubourg

TéLéPHONE i©.e©
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

SERVICE D'ÉPARGNE
i

Dès le 1« janvier 1920, 1© taux d'intérêt sur livrets d'épargne est
porté de

4% à 4 '/4 °/o
Les dépôts sont reçus jusqu'à fr. 10,000.—, cette somme pouvant

être versée en une ou plusieurs fois,
c. o. I/a ©IRECTIOiV

VERTRETER GESUCHT
. - . . . | 

I I I  UI.

Altangesehene Schweizertirma yergibt an strebsamen Herrn
das alleinige Verlîaufsrecht élues landw. konkurrenzl. Patont-
Massenartikel, bezirks- oder kantonsweïse, je nach Debernahma
notiges Kapital, 1000-3000 Fr. Monatlloher Verdlenst, 6-800 Fr, bei
entsprechendem Ifmsate. Blstko aussescblossen. Frima Beferen-
zen. Ernsth. Intéressent en. orhalten nahere Auskunft d. Bahnpost-
tach 348. ZUrich. J. H. 6061 Z.

FRITZ WEBER
Tonnellerie mécanique - COLOMBIER

engage tout de suif» .

Tonneliers sur bois - Ouvriers sur bois
machinistes, manœuvres

On demande une
JEUNE FILLE

pour le ménage ou uue assujet-
tie repasseuse. Entrée immé-
diate.

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

On demande une
CUISINIÈRE

expérimentée et une
AIDE DE CUISINE

active. Demander l'adresse du
No 114 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Sii i li
expérimenté, grandes machines
y compris, oherche place sé-
rieuse. S'adresser sous P. 66 N.
à Publicitas S. A.. Nenchâtel.

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

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

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

Jenne fille, couturière profes-
sionnelle, parlant l'allemand et
l'italien, et possédant connais-
sances en français, cherche pla-
ce de demoiselle

de magasin
pour se perfectionner dans la
langue. Adresser les offres à
Anny Utzlnger. Lueerne. Volta- '
strasse 4.

Jeunes ouvrières
habiles et très sérieuses trou-
veraient occupation à la Fabri-
que d'aiguilles de montres,
Chatop-Bougin, No 28. Au ..be-
soin, elles seront mises au cou- .
rant. Places stables et bien ré-
tribuées. " '.'."

Ofarçon de 16 ans
cherche place dans petit do-.
malne où il apprendrait le fran-
oais. Offres à Jb. Schwab, se-
crétaire communal, Gais (Er-
lach). 

Tonnelier
ou

Caviste
capable est demandé tout de
suite. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres sous
ohiffres P. 20922 C. k Publleitas
S. A.. La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
un hownie actif , intelligent et
débrouillard pour

L'EXPÉDITION
d'un journal quotidien. Entrée
immédiate. Adresser les offres
à Case postale 16225, La Chaux-
de-Fonds.

Etablissement privé cherche™ COCHER
connaissant bien les chevaux et
sachant bien conduire. Entrée
le 1er février. Ecrire sous P. 74
N. à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 

Maison île commerce
demande comme aide pour son
bureau une jeune fille ayant
bonne instruction. Adresser les
offres par écrit sous chiffres
A. A. 87 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon ou jeune fille

pourrait entrer tout de suite.
Atelier de reliure. J. Blattner,
Seyon 28.

Ed. Dubied & Cle. Société
Anonyme, cherchent

un chef d'expéditions
connaissant à fond les ques-
tions de tarifs de chemin de fer,
de douane, etc. Préférence sera
donnée au candidat connais-
sant l'allemand et l'anglais ;

De bons employés
pour le calcul des prix de re-
vient et de vente.

Adresser offres détaillées à
Couvet.

JEUNE FILLE intelligente,
ayant fréquenté l'Ecole de com.
merce et connaissant la sténo-
dactylographie.

cherche place
Faire offres sous F. Z. 7 N. à

F. ZweifeL Agence de Publlol-
té. Nenchâtel. F. Z. 7 N.

On engagerait tout de suite

mécanicien et serrurier
capables, ainsi que

j eune garçon
libéré des écoles, pour faire les
commissions et travaux faciles
à l'atelier. — S'adresser à E.
Bertschmann & Cie; Fabrique
de bascules, Champ-Bougin 34,
Neuchâtel.

Le Cinéma Âpolf o
donnera dès vendredi le 16 le plus puisspat chef-d'œuvre fl
américain connu jusqu'à ce jour. ¦;

La Maison
de la Haine

Grand Cinéma-Roman adapté par M. GUY DE TERAMONI) 1:
Interprété par l'exquise v . I

Mis» PBARL WHTTE ot ANTONIO MOBENO

Ce film extraordinaire est la plus récente des importan- H
tes créations de la Maison Fathé 1 La mise en scène, pour glaquelle tontes les ressources de l'art cinématographique H
ont été mises à contribution, tient du prodige et laisse bien K
loin derrière elle cRavengar*, le è Courtier de Washington », jetc., de Célèbre mémoire. Parmi les acteurs de ce drame puis- Jsant, le public retrouvera avec plaisir des artistes tels que k
Miss Pearl White, la favorite du cinéma américain, et sou
camarade, Antonio Moreno. Les moindres rôles sont du reste
tenus par des acteurs du plus grand mérite.

La ' * Maison de la Haine » est ainsi dénommée paroe que,
dans tout le New-York des affaires, personne n'ignore la s
sourde rivalité qui divise les membres de la famille Waldon, jj
propriétaire des immenses usines de oe nom. Tous, sauf sa S

I 

fille Pearl, et un jeune chimiste, attaché au laboratoire des 1
usines. Harvey Gresham. jalousent Winthrop Waldon. le 1
chef actuel de la famille et de ce fait l'adininistrateur-direc- S
teur des manufactures. L'oncle Ezra, le neveu Hàynes, la R
cousine Naomi, font chacun des vœux pour la disparition de ta
Winthrop Waldon et de sa fille, car chacun d'eux caresse M

.l'espoir d'administrer un jour l'énorme fortune des Waldon. »
La haine de tous ces personnages est cependant relativement B
platonique, et ne se traduit par aucune violence offeetive . | j

Au moment où commence le drame, nous voyons M. Win- 85
throp Waldon très préoccupé par la découverte d'une lettre V
anonyme, mystérieusement déposée sur son bureau par un 9
sinistre personnage, revôtu d'une cagoule noire et que nous m
avons vu pénétrer dans l'intérieur du château de Waldon H
par une entrée secrète que M. Winthrop Waldon croyait être H
seul à connaître. Les craintes de M. Winthrop ne sont que H
trop justifiées. Le soir môme, alors qu'il travaillé dans son H
bureau, il est traîtreusement frappé d'un coup de poignard. B

Le mystérieux assassin est-il Ezra, Haynes on Naomi î 1!
c'est ce que nou6 ignorons, mais c'est certainement un mem- p
bre de la famille. A partir de oe moment, tous'les efforts de fi
Pearl Waldon, aidée dans sa tâche par le jeune chimiste Har- ¦
vey Gresham, qui lui est tout dévoué, vont tendre à la dé- §j
couverte de l'assassin et k la recherche de son identité réelle. SI

Pearl et Harvey ont affaire à forte partie. Mais leur g
ferme volonté et leur courage inébranlable surmonteront les I
dures et souvent cruelles épreuves par lesquelles ils vont B
passer. Dès le début, et malgré la présence d'une police nom- I
breuse, Pearl est enlevée, ligotée et entraînée dans l'atelier B
des creusets de l'immense usine métallurgique. Déposée sur B
le sable de la rigole où vont être déversées des tonnes de B
métal en fusion, la jeune fille périrait infailliblement d'une B
mort atroce sans l'intervention dramatique du jeune Harvey. H

Edouard PERNOD S.A. en liq.
à COUVET

Assemblée générale des actionnaires
à NEUCHATEL (Banque Cantonale)

le samedi 24 janvier 1920 à 3 h, 30 après-midi

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale dû 30 mars 1912.
2. Compte final de liquidation. Répartition du solde actiî.
Poar avoir le droit de participer à l'assemblée générale,

les actionnaires doivent opérer, trois jours au moins avant
la réunion* à la Banque cantonale à Neuchâtel, le dépôt du
coupon No 16. En échange de ce dépôt il sera remis un
récépissé nominatif et personnel devant servir de carte d'ad-
mission à l'assemblée générale.

Neuchâtel, le 22 décembre 1919.
Au nom du Comité de liquidation :

P. Châtelain. E. Lambelèt, avt.

Caisse D'assurance Su bétail bovin
DU VAL-DE- RUZ

Les membres de la Cause d'Assurance du bétail bovin du
Val-de-Ruz sont convoqués en

assemblée générale réglementaire
pour dimanche 18 janvier 1920, à 2 h, de l'après-midi, à Cernier,
salle du Tribunal.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Comptes de 1919.
3. Nomination de la commission des comptes.
4. Communications duvétérinaireThàlmann eur la fièvre aphteuse.
5. Divers. LE COMITÉ.
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On clerciie à placer
(au bord d'an lac) dans bonne
famille, jeune homme de 1S ans.
où il pourrait fréquenter l'éco-
le. Offres sous chiffres B. E.
2019 à Rudolf Mosse. Bàle.

Doux demoiselles étrangères
cherchent

FÎ1NSION
dans bonne pension ou dans fa-
mille. Bello chambre au soleil,
chauffable. Ecrire à D. E. 122
au hnrean de la Veuille d'Avis.

On oherche une
personne

forte et propre pour les trois
derniers jours de la semaine,
toute l'année. Taire les offres
par écrit aveo adresse, 60us L.
P. 119 au bureau de la Fenille
d'Avis.

i lTi nniMiAna /J OTM » miî iinnno .

rait cours de

sténographie
l'après-midi. Adresser offres à
T.. L. 562. Poste restante.

La meilleure
ECOLE D'APPRENTIS

CHAUFFFEÏÏRS
snr voii nres ot camions

Ed. v. ARX. Garaue. PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectus. P3758N
"LEÇONS D'ANGLAIS^

Madame SCOTT
a repris ses leçons. Rue Purry 4,

CONSTRUCTION
DE BATEAUX

en tous genres

Réparations — Révision
Achat - Vente - Echange
EDGAR BOREL

Saint-Biaise

Bonne couturière
se recommande pour journées.

Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'Avis.

Modèles vivants
des deux sexes sout demandés
pour la pose de la tête. S'adres-
ser au Nouveau Collège des
Terreaux, chez M. le professeur
Bacine.
aaamt**s9s*a*svSB*am Bnata*saaâsams *mâa*aram MM BÉ M MÉ M MM MI A

AVIS MÉDICAUX

D' HuUiger
Rue rie l'Hô pital 2, XeuchateJ

Tuberculoses
osseuse, glandulaire et de la peau

Tuberculose pulmonaire
et

maladies internes
Clinique privée

„ MONT-RIANT "
sur Pesenx 

ri LUE
Ex-Chef de Clinique chirurgicale
du professeur E. Pagensiecher

CMrurgie générale
Maladies des femmes

Voies urinaires
Terreaux 8. — Tous les

j ours de 10 à 11 h. et de 2 ù
4 heures.
Clinique privée,Crêt Taconnet 36

Téléphone 11.55

| Police privée ]
B Bureau: Place des Halles 3
Xench&tel i ¦ I

j Recherches,filatures etren- J
sei'.nements de toute uatu- jj
re. Nombreuses références I

Henri FURER
ancien employé de la Police i

I cantonale. F.Z.1N. |

FEUILLETON BE LA FM1K D'ATIS BE SEDCHATEL

Hua r; 16
MAUBICB LEBLANC

; Tll était seul, il lut V
-,.., ... . - ,• Dimanche 2 août
; < H n'aurait pas dû m'écrire cette lettre. Elle
est trop cruelle. Et puis pourquoi me propose-
t-il de quitter Ornequin ? La guerre ? Alors,
parce que la guerre est possible, je n'aurais
pas le courage de rester ici et d'y faire mon
devoir ? Comme il me connaît peu ! Cest donc
qu'il me croit lâche ou bien capable de soup-
çonner ma pauvre maman ?... Paul, mon cher
PàuX tu n'aurais pas dû me quitter... >

Lundi 3 août
• < Depuis que les domestiques sont partis, Jé-
rôme et Rosalie redoublent d'attentions pour
moi. Rosalie m'a suppliée de partir également
< Et vous, Rosalie, lui ai-je dit, est-ce que vous
> vous en irez ? > < Oh ! nous, nous sommes
> de petites gens qui n'avons rien à craindre.
> Et puis, c'est notre place d'être ici. > Je lui
ai répondu que c'était la mienne aussi. Mais j'ai
bien vu qu'elle ne pouvait pas comprendre.

• » Quand je rencontre Jérôme, il hoche la tê-
te et il me regarde avec des yeux tristes. >

Mardi 4 août
< Mon devoir ? Oui, je ne le discute pas.

J'aimerais mieux mourir que d'y renoncer.
Mais comment le remplir, ce devoir ? Et com-
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'̂ ent parvenir à la vérité ? Je suis pleine de
courage, et pourtant je ne cesse de pleurer,
comme si je n'avais rien de mieux à faire. C'est
que je pense surtout à Paul. Où est-il ? Que
devient-il ? Quand Jérôme m'a dit ce matin que
la guerre était déclarée, j'ai cru que j'allais
m'évanouir. Ainsi Paul va se battre. Il sera
blessé peut-être ! Tué ! Ah ; mon Dieu, est-ce
que vraiment ma place ne serait pas auprès de
lut, dans une ville voisine de l'endroit où il se
bat ? Que puis-je espérer en restant ici ? Oui,
mon devoir, je sais... ma mère. Ah ! maman, je
te demande pardon. Mais, vois-tu, c'est que
j'aime et que j'ai peur qu'il ne lui arrive quel-
que chose... > Jeudi 6 août

< Toujours des larmes. Je suis de plus en
plus malheureuse. Mais je sens que, si je de-
vais l'être davantage encore, je ne céderais
pas. D'ailleurs, pourrais-je le rejoindre, alors
qu'il ne veut plus de moi et qu'il ne m'écrit
même pas ? Son amour ? Mais il me déteste I
Je suis la fille d'une femme pour qui sa haine
n'a pas de bornes. Ah ! quelle horreur ! Est-ce
possible ? Mais aloTS, s'il pense ainsi à ma-
man et si je ne réussis pas dans ma tâche,
nous ne pourrons plus jamais nous revoir, lui
et moi ? Voilà la vie qui m'attend ? >
: Vendredi 7 août
¦c J'ai beaucoup interrogé Jérôme et Rosalie

sur maman. Ils ne l'ont connue que quelques
semaines, mais ils se la rappellent bien et tout
ce qu'ils m'ont dit m'a fait tant de plaisir ! Il
parait qu'eUe était si bonne et si belle ! Tout le
monde l'adorait.

> EUe n'était pas toujours gaie, m'a dit Ro-
salie. Etait-ce le mal qui la minait déjà, je ne
sais pas, mais quand elle souriait cela vous re-
muait le cœur.

> Ma pauvre chère maman !... >

Samedi 8 août
< Ce matin, nous avons entendu le canon très

loin. On se bat à dix lieues d'ici.
> Tantôt des Français sont venus. J'en avais

aperçu bien souvent du haiit de la terrasse, qui
passaient dans la vallée du. Liseron. Ceux-là
vont demeurer au château. Leur capitaine s'est
excusé. Par crainte de me gêner, ses lieute-
nants et lui logent et prennent leurs repas dans
le pavillon que Jérôme et Rosalie habitaient >

.... f. .

7'7 Dimanche 9 août
< Toujours sans nouvelles de Paul. Moi non

plus je ne tente pas de lui écrire. Je ne veux
pas qu'il entende parler de moi jusqu'au mo-
ment où j'aurai toutes les preuves.

> Mais que faire? Et comment avoir les preu-
ves d'une chose qui s'est passée il y a seize
ans ? Je cherche, j'étudie, je réfléchis. Rien. >

Lundi 10 août
< Le canon ne cesse pas dans le lointain.

Pourtant le capitaine m'a dit qu'aucun mouve-
ment ne laissait prévoir une attaque ennemie
de ce côté. >

Mardi 11 août
< Tautôt, un soldat, de faction dans les bois,

près de la petite porte qui donne sur la cam-
pagne, a été tué d'un coup de couteau. On sup-
pose qu'il aura voulu barrer le passage à un
individu qui cherchait à sortir du parc. Mais
comment cet individu était-il entré ? >

Mercredi 12 août.
< Qu'y a-t-il ? Voici un fait qui m'a vivement

impressionnée et qui me semble inexpUcable.
Du reste il y en a d'autres qui sont aussi dé-
concertants, bien que je ne saurais dire pour-
quoi. Je suis très étonnée que le capitaine et
que tous les soldais que je rencontre parais-
sent insouciants à ce point et puissent même

plaisanter entre eux. Moi j'éprouve cette im-
pression qui vous accable à l'approche des ora-
ges. C'est sans doute un état nerveux.

> Donc ce matin-
Paul s'interrompit. Tout le bas de la page où

ces lignes étaient écrites, ainsi que la page sui-
vante, étaient arrachées. Devait-on en conclure
que le major, après avoir dérobé le journal
d'Elisabeth, en avait extrait, pour des motifs
quelconques, les pages où la jeune femme don-
nait certaines explications ? Et le journal re-
prenait : _ Vendredi 14 août

« Je n*ai pu faire autrement que de me con-
fier au capitaine. Je l'ai conduit près de l'arbre
mort, entouré de lierre, et je l'ai prié de s'é-
tendre et d'écouter. Il a mis beaucoup de pa-
tience et d'attention dans son examen. Mais
il n'a rien entendu, et, de fait, recommençant
l'expérience à mon tour, j'ai dû reconnaître
qu'il avait raison.

—> Vou6 voyez, Madame, tout est absolu-
ment normal.

> — Mon capitaine, je vous jure qu avant-
hier il sortait de cet arbre-là, à cet endroit pré-
cis, un bruit confus. Et cela a duré plusieurs
minutes.

> Il m'a répondu, non sans sourire un peu :
> — Il serait facile de faire abattre cet ar-

bre. Mais ne pensez-vous pas, Madame, que,
dans l'état de tension nerveuse où nous som-
mes tous, nous puissions être sujets à certai-
nes erreurs, à: des sortes d'hallucinations ? Car
enfin d'où proviendrait ce bruit ?...

> Oui, évidemment il avait raison. Et cepen-
dant, j'ai entendu... J'ai vu... >

Samedi 15 août.
< Hier soir, on a ramené deux officiers alle-

mands qui furent enfermés daus la buanderie,
au bout des communs. « ¦

> Ce matin, on n'a plus retrouvé dans cette
buanderie que leurs uniformes.

S Qu'ils aient fracturé la porte, soit. Mais
l'enquête du capitaine a montré qu'ils s'étaient
enfuis, revêtus d'uniformes français, et qu'ils
avaient passé devant les sentinelles en se di-
sant chargés d'une mission à Corvigny.

> Qui leur a fourni ces uniformes ? Bien plus,
il leur a fallu connaître le mot d'ordre... Qui
leur a révélé ce mot d'ordre ?...

> Il paraît qu'une paysanne est venue plu-
sieurs jours de suite apporter des œufs et du
lait, une paysanne habillée un peu trop bien
et que l'on n'a pas revue aujourd'hui... Mais
rien ne prouve sa complicité. »

Dimanche 16 aoiU ¦
< Le capitaine m'a engagée vivement à par-

tir. Il ne sourit plus, maintenant. Il semble très
préoccupé.

> ~ Nous sommes environnés d'espions, m'a-
t-il dit En outre, il y a des signes qui nous por-
tent à croire que nous pourrions être attaqués
d'ici peu. Non pas une grosse attaque, ayant
pour but de forcer le passage à Corvigny, mais
un coup de main sur le château. Mon devoir est
de vous prévenir, Madame, que d'un moment
à l'autre, nous pouvons être contraints de nous
replier sur Corvigny et qu'il serait pour vous
plus qu'imprudent de rester.

> J'ai répondu au capitaine que rien né chan-
gerait ma résolution.

> Jérôme et Rosalie m'ont suppliée égale
ment. A quoi bon ? Je ne partirai pas. >

Une fois encore, Paul s'arrêta. Il y avait, à
cet endroit de l'agenda, une page de moins, et
la suivante, celle du 18 août , déchirée au com-
mencement et à la fin, ne donnait qu'un frag-
ment du journal écrit par la jeune femme à
cette date.

(A SUIVRE.!
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POLITI QUE
Les prisonniers roumains

en Allemagne
BUCAREST, 12. — L'opinion publique rou-

maine est vivement émue par le fait qu'on est
sans nouvelles sur ' le sort de plus de 30,000
prisonniers roumains, détenus encore en Alle-
magne et dont les autorités militaires alleman-
des n'ont pas encore rendu compte, malgré les
démarches multiples du gouvernement rou-
main.

lia menace continue
L'Entente et le bolchévisme

Commentant dans la < Tribune de Lausan-
ne > des articles de l'c Observer > et du
<Temps>, M. Edmond Rossier écrit :

Depuis tantôt deux ans, l'Entente aurait eu
mainte occasion d'en finir avec le doux régime
des soviets. Elle les a régulièrement manquées.
Maintenant le bolchévisme est plus fort que
jamais. La fameuse formule du < fil de fer bar-
belé > ne résiste pas à l'examen. Les pays
qu'on charge bénévolement de monter la garde
déclarent qu ils n'ont aucun désir de prolon-
ger chez eux l'état de guerre et de misère pour
que les Occidentaux puissent continuer à dormir
sur leurs deux oreilles dans des lits chauffés: ils
ne consulteront que leurs intérêts et concluront
des armistices on la paix quand cela leur plai-
ra. Mieux que cela, ces régions qui devraient
être une barrière ne sont qu'un corridor. Au
dire des gens qui reviennent de là-bas, les
produits de l'Entente n'ont jamais cessé de
s'acheminer vers la Russie des soviets pour
le plus grand avantage des spéculateurs. Seu-
lement les bolchévistes et leurs prétoriens sont
seuls à en profiter : la masse du peuple crie la
faim. V. 7 .

Le bolchévisme envahit l'Asie et menace
l'Europe. Si on laisse les choses suivre leur
cours, le moment viendra fataleûiènt où il
sera utilisé par l'Allemagne avide de revan-
che. Le seul moyen de mettre fin brusque-
ment à ses exploits, c'est de retourner l'Alle-
magne contre lui ; et, si on no lui donne pas
un mandat, elle saura bien agir toute seule.
Sous ce rapport l'< Observer > a parfaitement
raison.

Mais ce qu'il ne dit pas, ou ne sait pas,
c'est que, en plus de tous les inconvénients
qu'elle aurait pour l'Europe, cette politique
désespérerait les Russes eux-mêmes. Je parle
des Russes ennemis de la tyrannie, avides de
progrès et qu'un amour indestructible attache
à leur patrie. L'un d'eux, un homme politique
qui a joué un rôle considérable dans deux des
doumas et reste chargé d'une haute mission
diplomatique, me le disait il y a deux jours
encore : < Nous autres libéraux, nous connais-
sons les fautes de l'Entente, nous avons de
nombreuses raisons de lui en vouloir ; mais
nous ne pouvons pas séparer notre cause de
la sienne : c'est elle seule qui peut relever la
Russie dans la liberté ; l'influence allemande,
c'est l'étouiËrement et la mort. » Et il ajoutait :
< Je viens d'apprendre que les bolchévistes
sont à Novotcherkask, mon pays. J'ai là un
gendre et une fille. L'un est sans doute mas-
sacré, l'autre... Eh bien ! j'aime mieux cela,
j'aime mieux que ma nation arrive au bord de
la tombe, plutôt que de la savoir délivrée par
l'Allemagne. > .7 ¦

France
Le renouvellement du Sénat

On sait que la guerre ayant suspendu toute
élection, les deux tiers du Sénat devaient être
renouvelés. Il y avait de plus un nombre im-
pressionnant'de défunts. C'était la consultation
nationale la plus importante depuis l'entrée en
vigueur de la constitution de 1875. Mais les
électeurs sénatoriaux se laissent peu influencer
par les mouvements de l'opinion. Ils restent fi-
dèles aux grandeurs locales. Us ont élu des
hommes connus et honnêtes. L'assemblée re-
nouvelée changera peu de figure. Ce sont
comme aux élections à la Chambre, les radi-
caux-socialistes qui subissent le plus gros dé-
chet. Les autres groupes s'augmentent presque
tous de quelqnes unités. Mais existe-t-il vrai-
tnent des partis au Sénat ? On pourrait en dou-
ter à voir la sérénité avec laquelle il se con-
forme aux décisions de la Chambre, quitte à
les améliorer un peu et en de très rares occa-
sions, à soutenir la lutte.

A noter l'entrée dans la haute assemblée de
deux socialistes unifiés qui, s'ils ne s'assimi-
lent pas promptenient, courent risque de se
trouver fort dépaysés, et de M. Poincaré que les
électeurs de la Meuse ont jugé utile de conser-
ver à la vie publique ; ce en quoi ils ont eu
parfaitement raison.

Une opinion irancaiso
sur l'attitude de la Suisse

M. Edouard Lazone écrit dans le c Journal
des Débats > au sujet de la Suisse :

< Avant la guerre, le gouvernement suisse,
composé d'hommes honnêtes et probes, rom-
pus aux affaires, mais ignorants, volontaire-
ment ignorants de la politique étrangèrê  s'oc-
cupait uniquement de ses intérêts matériels et
açoeptait, à l'abri de sa neutralité séculaire, de
ne s'inquiéter jamais des querelles des voisins.
Pendant la guerre les dirigeants de la Suisse
6'aperçurent que la neutralité derrière laquelle
ils S'étaient toujours abrités au point de ne pas
voir ce qui se passait au delà, ne constituait
pas un rempart suffisant N'ayant jamais été
mêlés aux choses internationales, ils ne su-
rent pas s'y adapter dès le début, et leurs pre-
miers essais dans la diplomatie -mondiale ne
forent pas très heureux.

> Aujourd'hui, la Suisse, retranchée derrière
sa neutralité, tout en adhérant à la Société des

nations demande à rester ce qu'elle était avant
la guerre. Elle veut — et laisse avec une ingé-
nuité quelque peu déconcertante apparaître le
fond de sa pensée — elle veut recueillir tous
les bénéfices et ne courir aucun des risques
de l'affaire. En cela, elle rentre dans la tradi-
tion de sa politique essentiellement réaliste et
reprend sa physionomie d'antau. La Suisse,
qui durant un temps fut le centre le plus actif
d'Europe, la Suisse, qui aurait pu jouer dans
le monde un grand rôle qu'elle n'a pas su te-
nir parce que rien ne l'y avait préparée, la
Suisse est redevenue le petit pays paisible d'au-
trefois. >

Royaume-Uni
L'opposition se dessine

La politique irrésolue, hésitante, même in-
cohérente de Lloyd George depuis la fin dô la
guerre commence à porter ses fruits, et comme
le premier ministre n'a encore pu résoudre dé-
finitivement ni le problème minier, ni l'irlan-
dais, ni l'égyptien, pas plus que la question des
habitations ni celle des cheminots, le pays se
lasse d'être patient. Les dernières élections
partielles ont envoyé au Parlement dés mem-
bres du Labour party et des libéraux indépen-
dants dont l'action ne; tardera pas à se faire
sentir. Maintenant déjà , on constate les symp-
tômes d'Une crise politique dpnt les effets ne
tarderont pas à se produire.

Australie
Sir Edmund Barton

Sir Edmund Barton , dont ou annonce la
mort survenue en Australie, fut l'un des fon-
dateurs de la confédération australienne et il
en fut aussi le premier ministre. Il a toujours
été l'un des plus fervents soutiens du fédéra-
lisme dans les Dominions. Après avoir fait
l'unité de l'Australie, Sir Edmund Barton avait
repris, dans la magistrature, la place en vue
qu'il y occupait.

Allemagne
L'agitation

MUNSTER (Westphalîé), 13. — L'adminis-
tration militaire a reçu les informations sui-
vantes au sujet de la grève des cheminots : La
direction générale de la grève est installée à
Recklinghausen. Elle fera tout son possible
pour empêcher l'exécution de l'ordre des au-
torités militaires de maintenir le transport des
charbons. Les fonctionnaires des chemins de
fer font cause commune avec les cheminots,
ceux-ci ayant admis dans leur programme les
revendications des fonctionnaires relatives à
l'allocation de renchérissement. Dans l'arron-
dissement de Wanne, les grévistes refusent de
transporter les denrées alimentaires et le char-
bon. La direction de la grève a recommandé la
reprise du travail. Les revendications des che-
minots ayant été satisfaites, ceux-ci ont alors
formulé de nouvelles exigences, ce qui prouve
que le mouvement a un caractère politique.

Autriche
A l'exemple de Scapa-FIbw

TOULON, 13. (Havas.) — On apprend que
les remorqueurs de Toulon envoyés à Cattaro
pour ramener à Bizerte les navires autrichiens
ont trouvé ceux-ci en mauvais état. Ces navi-
res, qui comprennent notamment trois cuiras-
sés, ï contre-torpilleurs et 12 torpilleurs, au-
raient été endommagés et seraient difficilement
remis en service.

Pologne
Pour une ligue anti-bolchéviste

VIENNE, 13. (Wolff.) — D'après un radio de
Varsovie, le gouvernement polonais a convo-
qué une conférence des représentants des Etats
riverains, dans le but d'organiser en commun
la défense contre le bolchévisme. On attend
l'arrivée à Varsovie des délégués lithuaniens,
esthoniens, finlandais, ukrainiens et cauca-
siens dans la seconde quinzaine du mois. On
compte également sur la participation de la
Roumanie, gravement menacée par le bolché-
visme en raison de la retraite de Dénikine.

Asie
Enver Pacha réapparaît

CONSTANTINOPLE, L13 (Havas). ~ Suivant
les journaux, Enver Pacha dirigerait le mouve-
ment révolutionnaire dans le Turkestan, l'Af-
ghanistan et le Béloutchistan.

ETRANGER
En mer. — Le bruit a couru que le paque-

bot < Prfncipessa Maîalda > s'était perdu en
mer. II n'en est heureusement rien et les dé-
mentis arrivent, tant de Gênes, port d'attache
du vapeur, que de Berne, d'où l'office fédéral
do l'émigration annonce que le paquebot fai t
route actuellement de Rio à Dakar.

La baisse du mark. — 'Le « Vorsvarts > si-
gnale un nouvel effet social de la nouvelle
baisse du mark allemand ; on assiste à l'émi-
gration des travailleurs allemands dans les
pays neutres. Jadis les tisserands hollandais
venaient chercher du travail en Allemagne;
maintenant les Allemands partent en Hollande
pour y défricher des terres incultes. Ils gagnent
par jour 3 florins, soit 60 marks. De nombreux
Allemands cherchent également à se faire em-
ployer aux mines de la Sarre à cause des sa-
laires payés en francs français. .

Le tremblement de terre. — Suivant les dé-
tails de la catastrophe au Mexique qu'on com-
mence à recevoir, le tremblement de terre a
éprouvé environ dix Etats. Il a été particûliè-
rement violent à Vera-Cruz, Quertaro et Jalisca.
Le centre des secousses se trouve dans le vol-
can d'Orîzaba, à une hauteur de 5600 mètres.
Deux villages ont été complètement détruits,
mais la majorité des habitants ont réussi à se
sauver. Les villes de Jalisca et Orizaba sont
endommagées. (P. T. S.\.

Refus de charger pour l'Allemagne. — LE
premier navire ayant un équipage allemand.
« Edwin Fischer >, arrivant dans un port an-
glais, a abordé vendredi à Cardiff pour y char-
ger des conserves de bœuf pour l'Allemagne.

Les ouvriers des docks ont cependant refusé
de charger le navire et ont déclaré que s'il y a
des denrées alimentaires supplémentaires,
elles appartiennent à l'Angleterre.

Les grèTes allemandes. — D'après la < Ga
zette de Voss >, une assemblée des délégués
des cheminots a décidé de proclamer la grèvt
dans toute la Silésie.

Les équipes de trois puits du bassin de le
Ruhr se sont mises en grève.

La direction des chemins de fer d'Essen som-
me tous les ouvriers de reprendre le travail
d'ici le 14 au soir, faute de quoi ils auraient â
se considérer comme congédiés.

Le commandant militaire de la place de Dus-
seldorf a ordonné la fermeture de tous les lieus
de plaisir, le comité directeur de la grève ayant
consenti, sous cette condition, à permettre les
arrivages de charbon.

A Ludwigshafen, les journaux annoncent
qu'en raison du manque de charbon la fabri-
que badoise d'aniline a dû congédier 1800 ou-
vriers.

Grave déraillement. — Lundi matin, le train
ouvrier de la Société normande des métallur-
gîes dé Colombelles, qui dessert les hauts-four-
neaux de Caen, et part de la gare du Nouveau-
Bassin à 7 heures, a déraillé à la bifurcation de
cette ligne avec celle dos chantiers navals fran-
çais. Trois vagons s'écrasèrent le long du rem-
blai. On ne,peut se rendre compte de la gra-
vité de la catastrophe qu'en voyant l'accident,
l'amoncellement de ferrailles, de bois déchi-
quetés, da portières brisées et de cloisons éven-
trées.

On signale, à l'heure actuelle, six morts, mais
d'autres décès sont à prévoir, et il y a une cin-
quantaine de blessés. Les plus grièvement at-
teints furent transportés dans des voitures d'am-
bulance à l'hôpital et à l'infirmerie des hauts-
fourneaux. 7"

Sinistre en mer, — Le paquebot « Afrique >,
parti de Bordeaux dans la soirée du 9 janvier,
a signalé par télégraphie sans fil le U janvier,
à 6 h. du matin qu'il se trouvait dans une situa-
tion difficile, à 60 milles à l'ouest de la pointa
da Coubrë et a .demandé des remorqueurs. Le
paquebot « Ceylan > est allé immédiatement au
secours du navirè'en danger. Dimanche soir un
radiogramme annonçait que le <t. Ceylan > avait
trouvé l'<'Afrique..* et qu'ils faisaient route en-
semble dans là direction de La Pallîca. Aux
dernières nouvelles, l'c Afrique > était près du
plateau de Rochebonne. Il a été évacué dans
la nuit de dimanche à lundi. Les denx équi-
pages ont collaboré au sauvetage des passa-
gers.

La paquebot -î Afrique > à coulé à 3 heures
du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Le
« Ceylan 1» a recueilli deux embarcations avec
quelques survivants. |

Les autres; embarcations se trouvent dans
lé. triangle formé par le plateau de Rochebonne,
les Barges et les Baleines. Le plateau de Roche-
bonne se; trouve à environ 50 kilomètres de
l'Ile de Ré et à â0 kilomètres de la Rochelle.

LA SCIENCE ET LA VIE
Dans êun célèbre roman des « Fiancés »',

Manzoni esquisse avec maestria la silhouette
d'un curé qui répond en latin à toutes les ques-
tions embarrassantes de ses fidèles, pauvres
paysans des bords dti lac de Côme. Le latin,
qu'il est seul â comprendre, lui sert à imposer
et à justifier sa volonté. De même, ils sont lé-
gion ceux qui rêvent de réformer le monde et
qui, pour convaincre le peuple, ont sans cesse
à la bouche la formule < la science dit, la scien-
ce veut », devant laquelle s'inclinent tous ceux
qui ne connaissent la science que de nom. C'est
qu'en effet la puissance de ia vapeur, de l'é-
lectricité et. des rayons X a impressionné si fort
la fOule qu'elle n'a plus douté un. instant de la
toute-puissance, d© la science dont elle a dès
lors attendu tous les miracles. La foi en la
science a .pénétré profondément le peuple des
villes qui a besoin de croire à im idéal. Et le
respect a Suivi, si profond que les tribuns se
servent couramment du nom de la science com-
me d'un anafhèrne contre ceux qui osent dou-
ter du paradis qu*ils annoncent.

Le socialisme, disent les chefs, est un régi-
me excellent, parfa it : la science le prouve ! En
réalité, on ne démontre pas par A plus B la
supériorité du socialisme ; on y croit, de même
qu'on croit à l'excellence de la démocratie et
de la république. Car les régimes ne sont rien
par eux-mêmes, ils ne valent que par les hom-
mes mis à la tète. C'est pourquoi je voudrais
dire à notre peuple : n'écoute pas ces mar-
chands 4'orviétan, ce ne sont tous que des
charlatans* ceux qui Sont sincères comme ceux
qui f exploitent! N'aie pas un respect exagéré
de la science ; elle a une figure plus humaine
que ses augurés. C'est l'homme qui l'a créée,
C'est donc l'homme qu'il faut admirer plutôt
que sa créature : elle na saurait être plus gran-
de que lui.

Qu'est-ce en effet que la science ? Voici ce
qu'on peut dire en deux mots. Quand elle étu-
die un phénomène, la science recherche ce qu'il
peut avoir dé constant ou, eu d'antres termes,
ce qui ne varie pas chaque fois qu'il se repro-
duit. Si elle , trouve un élément constant, elle
énonce ce résultat dans une « loi». C'est ainsi
que l'étude des. gaz a conduit la physique à for-
muler la loi suivante : «La quantité d'un gaz
étant donnée, le produit de sa pression par son
voluttie est constant. » Une loi quelconque se
ramène toujours, en dernière analyse, à un
rapport entre plusieurs quantités. On peut donc
dire que la science a pour but la mesure des
phénomènes.
. Mais, si tous les phénomènes se laissent me-

surer avec une facilité plus ou moins grande,
ils ne sont pas connus entièrement quand on a
réussi à les exprimer sous la forme d'une loi
mathématique. Outre des éléments de quantité

accessibles à la science, la plupart des phéno-
mènes possèdent des qualités spéciales que la
philosophie appelle des valeurs et qui échap-
pent tout à fait à l'analyse scientifique; Un
exemple très simple va nous le faire compren-
dre. En face de la lune qui se lève, un savant
vous expliquera le mouvement de rotation de
la lune autour de la terre, les phases de notre
satellite, les éclipses, les marées : tout cela est
calculé depuis longtemps. Un peintre, lui, vous
fera remarquer que la lumière jaune d'or de la
lune s'harmonise avec le bleu violet de cette
nuit d'été et il vous dira toute la joie que lui
donne ce spectacle. Prenez encore un amou-
reux : la lune le fera songer à sa dame et, pour
peu qu'il soit poète, il unira dans ses vers la
face pâle de la lune aux yeux bleus de son
amie. Tandis que l'astronome a traduit le phé-
nomène par des chiffres, le peintre et le rêveur
ont exprimé l'impressiou que ce spectacle éveil-
lait en eux ; ils ont dégagé les c valeurs» d'un
lever de lune. Ces valeurs échappent à la scién-
ce, car elles ne s'expriment pas en chiffres.
Nous voyons donc que la science n'étudie qu'un
des côtés de l'univers, le côté numérique si je
puis dire.

Si, par conséquent, ce côté n'est pas le plus
important d'un phénomène, la connaissance que.
la science aura de ce phénomène sera fatale-
ment incomplète, elle donnera une idée fausse
de la réalité. Cest précisément ce qui se passe
dans la vie. L'échec des innombrables explica-
tions de la vie qui ont été proposées est là pour
en convaincre. Ce qui est vrai de la vie en gé-
néral, de la vie de tous les organisme^, Test
plus encore de la vie humaine, de ce qu'on ap-
pelle la vie pratique. Et voilà pourquoi il arri-
ve souvent que le savant le plus habile, dont
toute la carrière a été consacrée à résoudre les
problèmes scientifiques les plus ardus, se trou-
ve fort embarrassé devant le problème de la
vie : c'est qu'il est fait en majeure partie d'élé-
ments sur lesquels la science n'a pas de prise.
Ce problème est si terriblement compliqué par
le nombre presque infini des éléments de va-
leur que la raison et l'intelligence humaines s'v
perdent. On n'en vient à bout que par le cœur:
les gens restés simples de cœur et ceux qui
ont appris à le redevenir seront seuls à com-
prendre la vie. La science explique tout ce qui
se mesure ; elle ne donne aucune règle de vie,
elle n'indique pas le sens de la vie, car la Vie
ne se mesure pas : elle se vit ! On a dit avec
raison : la science enseigne qu'il faut manget
pour vivre, mais elle ne dit pas qu'il faut vivre.
Voilà pourquoi il faut se méfier de ceux qui
prêchent un monde meilleur en s'appuyant sur
la science ; il faut s'en méfier même si ce sont
des savants, car il arrive trop souvent qué les
meilleurs d'enfte eux, faute d'avoir assez réflé-
chi sur la place, en somme restreinte, que. la
science occupe dans le monde, sont moins mo-
destes que celle qu'ils servent.

R.-0. FRÏCK.

SUISSE
La note du Conseil fédéral au Conseil «||f*

prême. — Selon la « Gazette de Lausanne >,
si la réponse du Conseil suprême à la note que
le Conseil fédéral enverra mardi à Paris re-
connaît avec toute la précision et la clarté né-
cessaires la concordance entre l'article 488 du
traité de paix et l'article 21 dû pacte de la
Société des nations, le Conseil fédéral propose-
ra aux Chambres de soumettre la question au
peuple sans attendre l'accession de l'Améri-
que.

Le débat qui s'engagera au Parlement, régu-
lièrement convoqué pour le 2 février, sera sans
doute long, puisqu'il faudra reconstituer les
commissions et que de très grosses questions
seront remises en jeu. Il faudrait un mïnimùtù
de huit jours pour que les deux Chambres abor-
dent, disentent et votertt un arrêté supprimant
la clause de3 cinq puissances. Cela mènerait
en tous cas au 10 février. Or l'article 9 de la
loi fédérale sur les votations populaires dis-
pose que la votation ne peut avoir lieu que qua-
tre semaines au moins après une publication
suffisante de la loi ou de l'arrêté en questiou.
Le dernier dimanche auquel il sera possible de
fixer le vote populaire avant l'expiration est
le 7 mars et il est matériellement impossible
que l'arrêté nouveau puisse être adopté par les
Chambres et publié quatre semaines avant le
7 mars.

La note du Conseil fédéral, qui partira mar-
di pour Paris, ajoute la < Gazette de Lausan-
ne >, attirera certainement l'attention du Con-
seil suprême sur cette situation et demandera
qu'tt soit accordé à la Suisse une prolongation
de délai pour lui permettre de consulter léga-
lement le peuple.

Pas d'impôt fédéral direct. — Au congrès du
parti radical qui a eu lieu dimanche, à Lausan-
ne, le conseiller fédéral Ernest Chuard a pro-
noncé un discours dont nous extrayons, d'après
la « Revue », le passage suivant :

< Une autre tâche, très importante aussi,
s'impose : celle de rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales. Cette tâche est particulière-
ment difficile pour la Confédération, parce que
celle-ci doit se créer de nouvelles sources cle
recettes. Nous travaillerons à sa réalisation en
ayant soin de maintenir la souveraineté canto-
nale. La formule à trouver devra nous permet-
tre d'éviter l'impôt fédéral direct soirs quelque
forme que ce soit, mais nous donner néanmoins
la possibilité de frapper les grosses fortunes
qui échappent aux mailles du fisc en passant
d'un canton à l'autre. Le nouveau chef du dé-
partement des finances a un projet qui, s'il est
compatible avec le maintien de la souveraineté
cantonale, pourra donner de bous fruits. »

Incompatibilités. — Les < Republikanische
Bleatter » brisent une lance en faveur des che-
minots, postiers et autres employés de la Con-
fédération élus au Conseil national et que l'on
contraint, en se basant sur la Constitution Ié-
dérale, à choisir entre leur mandat parlemen-
taire et leurs fonctions.

•c Le Conseil national, écrit M, J.-B. Rusch,
a eu quelque peine à prolonger le délai qui
leur était accordé ; car il ne manquait pas

de geus qui voulaient congédier immédiate-
ment ces conducteurs, mécaniciens, chauffeurs
et facteurs ayant l'aplomb de vouloir siéger aux
côtés de conseillers nationaux dont les mères
furent des Souabes et les grands-pères des
Prussiens ou des Saxons et qui portent eux-
mêmes le titre de docteurs de Leipzig. Ces
gens-là oublient que les titres devant lesquels
s'inclinent fort bas nos voisins du nord ne nous
font que sourire.

> Maris pour en revenir au fond de la ques-
tion , il .coule de source que jamais la Consti-
tution fédérale n'a voulu condamner toute une
partie du peuple au vote passif. Il ne s'agit en
l'occurence que de fonctionnaires nommés di-
rectement par le Conseil fédéral, c'est-à-dire
les directeurs généraux et fonctionnaires des
départements, juges fédéraux, etc., et ceci pour
une bonne raison. On ne voulait pas que les
chefs de départements aient des adjudants per-
sonnels au sein du Parlement. La Constitution
fédérale ne parle pas des employés subalternes
des chemins de fer et de la poste et l'on de-
vrait s'estimer heureux qu'il y ait dans ces
milieux-là des gens capables de siéger au Con-
seil national . > '

Abatage pour la Suisse au Vorarlberg. —•
Sous la direction de la maison Bell, un consor-
tium suisse s'est entendu avec les villes vorarl-
bergeoises de Bregenz et de pornbirn ponr
louer les abattoirs de ces villes. On y abattra
chaque mois 600 pièces de gros bétail et 4.200
porcs dé Yougoslavie.

Le coton. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique a décrété l'abolition, à partir
du 14 janvier, des prix maxima des fils dé co-
ton simple, des fils de coton retors ainsi que
des tissus et déchets de coton.

L'industrie des broderies. — En 1918, la
Suisse a exporté pour 283,2 millions de bro-
deries diverses, d'un poids total de 44,571| quin-
taux. Pendant les neuf premiers mois de 1919,
nos fabricants ont exporté 63,537 quintaux de
broderies et dentelles, pour une valeur de
fr. 324,817,999, ee qui représente une augmen-
tation de 53 % sur la même période de 1918.

Notre bilan commercial. — L'augmentation
des importations suisses durant les neuf pre-
miers mois de Tannée 1919, qui s'est élevée
de 650 millions comparativement à la même
époque de l'année précédente, se trouve dé-
passée par l'augmentation des exportations qui
comporte 310 millions de francs pour le même
laps de temps. Le bilan du commerce suisse
solde encore par un passif , niais i ls'améliorè
sensiblement grâce à une forte augmentation
des exportations. On attend encore une notable
amélioration des chiffres fournis par les trois
derniers mois de Tannée écoulée.

Les agissements bolchévistes. — L'enquête
ouverte à Zurich, au sujet des agissements des
bolchévistes, notamment dans la Suisse orien-
tale, est close et le juge d'instruction fédéral
Bickel a adressé son rapport au ministère pu-
blic de la Confédération.- '-

¦- > **'•¦¦•;--*¦--' -a

FLEURE. — La cour d'assises de Solëute
a condamné lé menuisier Adolphe Voegeli de
Haegendorf à six mois de prison avec sursis,
pour avoir, dans la nuit du 23 au 24 août 1919,
volé des marchandises d'une valeur de 1045 fr.
dans une fabrique de chaussures d'Olten.

Lé manœuvre Franz Leist de Derendùigeu,
a été condamné à deux années de réclusion et
à quatre ans de privation de ses droits pour
attentat aux mœurs.

Etat civlî de Neuchâtel
Naissance

12. André-Louis, â Numa-Arthur Çhàutemi
jardinier, et à Lina née Burkhalter.

Décès
9. Marie née Buffat, épouse de Denis-Iran-

çois Baudin, à Travers, née le 3 septembre
1856.

11. Pierre Guérini, mineur à Peseux* époux
de Marguerite-Amanda Leuba, né le 8 mai
1879.

Mariages célébrés
9. Maurice Levrat, mécanicien à. Yverdon;"ei

Georgette-Alice Reichen, ménagère à Neuchâ-
tel.

10. Raphaël Galli-Ravicini, typographe, et Ra-
çhel-Angèle Béguin, sténo - dactylographe, 1er
deux à Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel , du mardi 13 j aav. i'JÎO

Les chiffres soûls indiquent les prix faits.
m = prix moyen outre l'offre et la demanda.

d = demande. | o = oITrô.
Actio txs Obligations .

Banq. Nationale. —.— EtatdeNeuc.5«/0. 84.— d
Crédit foncier . . 415.— o * » 4%. 71.oÛm
La Neuchâteloise. —.-— * ¦...» Wt* 72;— d
Câb. él. Cortaill.1000.- o Com.d.>ieuc.^/0. -.—

> * Lyon. . — ; ; $#• -C
Etab.Perrenoud. 500.— o caj .-d.»Fond8.5%! —!—Papet. Serrières. —.— , 40/" _.i.
Tram. Neuc or d. 310.— » 8V3. —.— .

» » prîv. —.— Locle . . . 5%. —.—
Neuch.-Chaum. . —.— » . . .  4%. — .—
hmneub.Ghaton. 473.— 0 ,,*.. ,\- • ?%• rZ 'T"
. Sandoz-Trav. -.- g*̂ »; W-7 

*
• SStfS*' - - , xffiSSSSfc =2> Sa te d.Cono. 22a.- ci s.è.P.Girod 6<>/o. —Soc.eL P. Guod. -.— Pkt.b.DoaxV/,. — .-.Pâte bois Douï. —.— Bras. Cardinal . —.—

Taux d'escompte ¦¦ Banq. Nat. 5%. Banq. Cant. 5 %
Change à vuo (demande et offre) î Paris 49.30/

51.35, Londres 20.91/21.81, Italie 40.85/
42,85, Espagne 106.— /108.—, Russie 5.—/
a—, Amsterdam 211.80/213.30, Allemagne
9.75/11.75, Vienne 1.80/3.60, Prague 7.25/
9 25, Stockholm 117.50/119.50, Christiania
107.-/1Û9.-, Copenhague 102.-/104.—, Bru-
xelles, 49.45/51.45, Soûa 10.-/14.—, New-
York 5.13/5.83.
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Ou vendra jeudi sur la Place da
Marché, près de la îontaiue, du Cabil-
laud, et de l'Aiglefin à prix avan-
tageux , ainsi que d'autres poissons et
de beaux Harengs famés à 30
centimes pièce.



ZURICH. — Une assemblée des représen-
tants de la société agricole zuricoise a décidé
la fondation d'un parti politique agrajre.

— L'agitatrice de profession Rosa Bioch-Bol-
lac, à Zurich, est vraiment d'une inconséquen-
ce rare. En effet , c'est elle qui, depuis deux
ans, a pris l'initiative de toutes les manifesta-
tions publiques du prolétariat féminin zuricois.
Or, dans la vie privée, cette camarade est mar-
chande de bijoux et sa clientèle se recrute
principalement dans la classe ouvrière, dont
elle exploite sans scrupules les penchants au
luxe trompeur.

Dans les annonces qu'elle fait paraître fré-
quemment dans les journaux, cette habile com-
merçante garantit un rabais de dix pour cent
aux membres des unions ouvrières qui lui achè-
teront des bijoux.

Mais alors, comment cette singulière cama-
rade se fait-elle payer sa marchandise, puis-
que comîj .i agitatrice socialiste, elle prétend
que les ouvriers zuricois n'ont pas de quoi se
nourrir et se vêtir convenablement ?
. . .— Lundi soir un ouvrier de Dietikon du nom
de Specker, 45 ans, père de deux enfants a été
renversé et tué sur le coup par une voiture de
tramway. . . ¦ 7 .

LUCERNE. — Dans la commune de Herten-
çtein, un agriculteur nommé Joseph Steiner a
été tué d'un coup dans le bas-ventre. L'enquête
a établi qu'il s'agit d'un crime., ¦- - - . . .-..

BALE-VILLE. — Dans la dernière session
du! Grand Conseil bâlois, les socialistes, peut-
être aiguillonnés par.le retour de Schneider,
cellulaire da Savatan, ont tenté une véritable
obstruction, à propos de la revision de la loi
électorale. Il s'agissait d© l'améliorer afin d'ob-
tenir plus facilement des listes conjointes entre
partis bourgeois. Les socialistes employèrent à
qui mieux mieux les moyens • d'obstruction les
plus usuels : interminables discours et pluies
^'amendements. On vit le socialiste Strub, qui
s'était opposé à la proportionnelle il y a un
an, parler en. sa, faveur .M. Welti, socialiste,
tenta -longuement une, diversion en plaidant le
droit de vote cantonal,pour les étrangers do-
miciliés. Ce vote n'étant pas admis par ia loi, le
discours ne-rimait à rien d'autre qu'à une perte
de temps. Mais le comble fut atteint par l'ex-
jj iearcéré Schneider qui annonça un discours
d'une heure et proposa de suspendre, la Séance
puisque le Grand Conseil n'aurait pas la pa-
tience de l'entendre. Contre; toute attente, le
Gràiid Conseil se déclara disposé à lui donner
la' parole. Schneider, voyant son coup manqué,
y renonça ! ' . ~

i BERNE. . — Une. ancienne. élève de l'école
secondaire da.-Tramelan vient, en souvenir de
isa mère, récemaïient décédée, de faire parvenir
Ja soinme de 25,000 francs à l'autorité com-
munale de Tranielan-dessus. Ce don est desti-
né à créer,' dans le sous-sol du collège- secon-
daire, l'école ménagère prévue depuis plu-
sieurs années.

GENÈVE. — Le maréchal Joffre a accepté
de se rendre à Genève, où il sera reçu par
l'Union des démobilisés français.

CANTON
Marin-Epagnier. -< Lai population de cette

commune s'élève à 846 habitants, soit pour Ma-
rin-Epagnier 653 et pour Préfargier 193. Il y
a, une diminution de 27 sur le chiffre de l'an-
née dernière. Préfargier ;, directeur, médecins
et employés, 70 ; malades neuchâtelois, 91 ;
d'autres cantons, 18, et étrangers, 14.

Etat-civil (Préfargier excepté) :: mariés 232,
veufs 39, célibataires 452, total -723, dont 65
font du service militaire et 46 paient la taxe.

Colombier. — Lundi soir sont arrivés à la
fcaseme de Colombier 290 enfants viennois qui
seront ! hospitalisés dans notre canton pendant
cinq à six semaines. Une collation les attendait
au , réfectoire de la caserne, ainsi que des lits
préparés dans les dortoirs où ils ont passé là
nuit de lundi à mardi. De la gare de Colombier,
ils ont été amenés en camions-automobiles à
la caserne. A leur passage à Neuchâtel, un
grand nombre de personnes ont remis . des gâ-
teries à ces pauvres petits malheureux.

Colombier. — Le moteur de là voiture du
train devant arriver , lundi matin, à 7 h. 30, à
Colombier, a pris îeu ensuite d'un ' court-cir-
cuit, en face du Café Lacustre. Une panique
s'est pirodnite parmi les occupants de la voi-
ture et une demoiselle1 a dû être transportée
iëvânouie dans un hôtel de Colombier d'où,
après .'quelques soinsVelle a pu regagner son
domicile;' • ' ' ¦' •' •"¦' v"V*.v >~? ;ï;y.
. ' La.voiture avariée a été conduite au dépôt
del'Evole.; . ' ¦ - ¦. ; V : ¦ ¦. . . . , . -. ¦ ,.,...

"Le .Locle. — Comme toutes les rivières du
canton, le Bied a cru considérablement, il a
débordé en plusieurs endroits.

Les Brenets. — Le njveau du Doubs s'élève
rapidement V l'eau a envahi lundi la terrasse
tte l'Hôtel du Saut. : .;¦ '

NEUCHATEL
. Le recensement de 1920. • — Neuchâtel a

maintenant une population de 23,286 habitants,
coffre '22,885 en 1919, ; augmentation , 401. Elle
6e,comppse de 10,734 Neuchâtelois, .10,179 Suis-
ées d'autres cantons et 2373 étrangers. Elle
"comprend 8057 mariés, 1623 veufs ou divorcés,
et" 13,606 célibataires.

Peinture. — La « Fondation Gottfried Rel-
ier a qui vient d'acheter 1 a' ^ collection Engel-
jpann, à Bâle, déposera au Musée de notre ville,
un tableau à l'huile : « Paysage du lac de Ge-
nève. > du peintre Silvestre'.
' Théâtre. — Samedi prochain , la troupe Ba-
ret donnera au Théâtre - une comédie,- gaie et
spirituelle, de Coolus et Hennequin, « Amour ,
quand tu nous tiens !... >, qui sans doute . ne
manquera pas d'attirer un public nombreux.

HJAMW^-^T.'T ;^̂ re-'pg*- g f̂fîpr" .̂-.' ,̂. <i L". =̂-i K

P O L I T I Q U E
Les conseils d'entreprises en Allemagne

. BERLIN, 13. — Une vive opposition se ma-
nifeste dans les partis extrêmes contre la loi
sur lés. conseils d'entreprises. "

La « Gazette de Francfort > signale un mou-
vement dont l'initiative est partie de la firme
A. ; Borsig,- .à Berlin-Tegel, contre les conseils
d'exploitation (« Betriebsrâte >). Ceite maison,
a^spciée a .plusieurs autres, qu'elle à gagnées
à: sa causé, a adressé à tous les grands indus-
triels du Reich une circulaire confidentielle
leur- demandant de s'associer à la résistance
qu'elle a entreprise et. notamment, de peser
sur les partis du centre et de' la démocratie au
moyen dé- requêtes plus ou moins menaçantes,
afin " dé, les déterminer à se prononcer contre le
projet de loi sur les conseils d'exploitation. La
circulaire demande à ceux à qui elle est adres-
sée .de répondre à ces trois questions :
. 1. Que pensent les chefs d'établissements in-
dustriels .de votre, district de l'emploi de l'ar-
rêt ;de l'a fabrication comme moyen suprême de
défense ?" • '¦'-' ":¦ ; ¦ %
• 2 7  Estimez-vous qu'il soit possible d'obtenir
l'arrêt .absolu; et . général de toute fabrication ?
.- 3. ̂ Comment pourrait-on contraindre tous les
industriels" à accepter cet arrêt de toute fabri-
cation ?
'[ BERLIN,. 13. — La « Freiheit > publie un
appel du parti socialiste indépendant, de la fé-
dération' des ouvriers métallurgistes et d'une
série.d'autres organisations demandant aux ou-
vriers .et employés de quitter le travail .mardi
à'roïdi "et'de se rendre en masse devant le bâ-
timent "du -Reichstag pour manifester contre la
Ibr siir les conseils d'entreprises.
-' Ada suite de cet appel, de longues colonnes
de^ manifestants venant des rues de l'intérieur
de la ville se sont réunies devant le Reichstag.
La fôulé : s'est massée sur la Kœnigsplafz au-
tour 1 du monument de Bismarck. Plusieurs ora-
teurs; . prononcèrent des discours,, protestant
çher-giquenient contre la loi: sur ies conseils
d'entreprises."A 3 h. 45 la foule manifesta de-
vant ', le; bâtiment du Reichstag et chercha à y
pénétrer. ;La police de.sûreté mit baïonnette au
canon et tenta de disperser les manifestants,
mais ^sans ;. y réussir. La police fit alors, usage
de-;sés. aimes et une . fusillade se .produisit, no-
tamtnëht ià'l'entrée de la Simspnstrasse.
" .IL y ' eut" un assez grand nombre. de morts et
dë:blesses7 . .v

La SaissB et la Sociélé aes nat ions
:"BERNE,.. 13. — Le Conseil fédéral a arrêté
nt%rdi le texte de la note qu'il envoie au Con-
seil .suprênie interallié à Paris, en réplique à
ça réponse récente, et a chargé .une délégation
composée f de MM. Ador et Max Huber ; de se
rendre" a ^Paris pour exposer verbalement le
pOini"de,'vue de la Suisse.

:; :;MMi Musy et Chuard assistaient à la séance.
M..."Gal9ndèr, qui est encore absent, et auquel
Je ,tèXté d.ë la note avait été ;soumis, avait en-
voya son ^adhésion. Les termes de la note ont
été-arrêtés, par le Conseil fédéral unanime. .
) "Gé;.. document, qui comprend six grandes pa-
geŝ ' sera : publié mercredi ou jeudi, en même
temps que. Tes autres documents. - ,-

¦Le-. Conseil fédéral y expose, avec toute la
pféc'isioh-voulue, la manière de voir bien con-
nue-do-la Suisse et le désir sincère du gouver-
nement fédéral, de la grande majorité des.deux
Chambres;de voir la Suisse entrer dans la So-
ciété, des nations. . . • ' . .. -¦ , - ' . .. .
' -D'après' ce que l'on sait de la noté du Con-
§eiL ,#déral, celle-ci, qui a été rédigée en
glandé.-:partie par le président Motta , répond
entièrement ¦ aux nécessités de la situation ac-
tuelle .et-aux indications unanimes de l'opinion
publique./dé toute la Suisse.
.vJl -rs/àgit avant tout d'obtenir la. confirmation
dei la-reconnaissance formelle de notre neu-
tralité 'telle qu'elle est définie par l'acte du
20 novembre 1815,- — comme un engagement
international pour le maintien de la paix dans
le! sen's :de 7'article 21 — du pacte- de Paris,
c'est >^à-dire compatible avec la Société des
nations/ Cette reconnaissance n'est nullement,
comme , ont semblé le croire certains publicis-
fés - étrangers fort mal informés, une sorte de
faveur nouvelle que la Suisse réclame. Elle est
proçlainéevde la façon la plus claire et la plus
positive dans l'intérêt de toute l'Europe par
l'ajrticïe 435j qui a été inséré dans le traité de
Paris; sur ,.la demande de la France et après
l'accord' ' conclu avec le gouvernement suisse.
' La; 'Suisse peut donc très certainement comp-
ter sur l'appui de la France pour faire recon-
naître dans toute son intégrité l'interprétation
que les Chambres ont donnée à cet article dans
le' préambule de l'arrêté du 21 novembre.
;':-p0ur '"répondre à certaines critiques injusti-
fiées,, nous pouvons constater que . le Conseil
fédéral, dans son aide-mémoire du 6 décem-
brei ^n'avait' nullement soulevé à nouveau la
questïop de la neutralité suisse, qu'il considère
comme liquidée d'une façon satisfaisante par
l'article 435: L'aide-mémpire, on le sait, por-
tait juhiquement sur la date du vote populaire
et sur l'accession des cinq grandes puissances.
Le "Conseil 'fédéral s'était borné à y ajouter le
texte de l'arrêté du 21 novembre. . ... ¦
"C'est it' propos du préambule;de cet arrêté

quelle 'Conseil suprême, sur le préavis de la
commission des juristes, a formule ra réserve
qui ,'a .ému l'opinion publique suisse. D'après
lés' renseignements que l'on a à Berne, il sem-
bles que "cette réserve est de pure forme e^ne
met' nullement en cause le sens ni la valeur de
l'article 435- Tout permet d'espérer que cette
réserve fê? a. place à des déclarations entière-
ment satisfaisantes aussitôt que le Conseil in-
ter^fliê-aura pris connaissance de la note du
Conseil fédéral et qu'il aura entendu les ex-
plicationŝ : verbales de MM. Ador, Dunant et
Hubier/ (."-.'.'if •
TU. ïàut espérer que sur la question de la por-

tée; de l'accession de la Suisse sur la base des
d^ciifons 

du 
Parlement , la délégation suisse

obtiendra également une réponse satisfaisante.
Il1 pa'raîj:,, en effet,, extrêmement difficile d'or-
ganiser - .une votation populaire dans le délai
dé deux , m'ois avant d'avoir obtenu des préci-
sions "absolues sur la neutralité suisse et avant
de1 connaître la décision de l'Amérique. Les
partisans " lés plus déclarés de la Société des
nations dans la Suisse allemande mettent le
Conseil fédéral en garde contré une fixation
trop ;hâtive'de la date du scrutin populaire et
contre une' convocation anticipée des Chambres
destinées :à faire revenir le Parlement sur le
texte 'de :son arrêté du 21 novembre.

• Malgré. les difficultés réelles qui subsistent,
notammenrsur la question de la date du scru-
tin, :pii estime à Berne que la position de la
Suisse est' très forte. On ne met pas en doute
un seul'instant la bonne .volonté des puissan-
ces alliées et associées envers la Suisse et leur
désir sincère de voir la Suisse entrer comme
membre originaire dans la Société des nations.
On -a même d'excellentes raisons d'admettre
que 'parriii l'es grandes puissances alliées et as-
spcjéesj il y en a plus d'une qui désirent très
spécialement l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété' des nations et le maintien du siège Nde
Genève. Et elles le désirent non seulement par
sympathie réelle pour la Suisse, mais aussi
pour des considérations générales et pour des
motifs de politique intérieure.

On a donc pleine confiance dans le résultat
de la nouvelle mission que M. Adprj mettant
une fois de plus son dévouement au service de
son pays, et parfa itement , secondé par M. le
professeur Huber et par. le ministre Dunant, va
entreprendre à Paris. La délégation partira
probablement mercredi soir, bu. jeudi soir de
Berne. :. . -¦ ¦-.-- . .7 -v ' - , ; :'.

Le président de la Confédération ,-M. Motta, a
eu, mardi après midi, un entretien ' d'une heure
avec le chargé d'affaires français. '- >

BALE, 13. — On lit dans la ' « National Zei-
tung > du 13 janvier. : D'après une communica-
tion du correspondant bernois dèda < Gazette
de Lausanne >, le Conseil fédéral serait dispo-
sé à présenter à l'Assemblée1 fédérale, convo-
quée pour le 2 février, une modification à l'ar-
rêté dans le sens que la Suisse .entrera dans
la Société des nations même si l'Amérique n'en
faisait pas partie. . ' . ¦-•;. ";... ' ' : .",

Nous sommes à même de démentir catégori-
quement cette information. Le Conseil fédéral
est absolument décidé de s'en tenir- strictement
aux clauses staruées par l'Assemblée-fédérale.
H en résulte que la Suisse' faj t dépendre son
adhésion à la Ligue des nâtions 'de l'entrée des
Etats-Unis dans cette -ligue.' '7' -• '

BERNE, 13. — Dans une séance extraordi-
naire du Conseil fédéral qui'-à =. eU'lieu mardi
soir et qui ne ' dura que quelques minutes, M.
Motta, président de la Confédération, fit un
rapport sur son entretien avec M. ' Clinchant, le
chargé d'affaires français.

Celui-ci ' lui donna l'assurance formelle que
du côté français on ne toucherait en-aucune fa-
çon la neutralité suisse. • '¦' ' , ''".' ¦¦' . .

Ensuite de .ces déclarations^ lé Conseil fédé-
ral décida de faire parvenir .au . Conseil .suprê-
me la note préparée par lui mar<ji; matin; r :

BERNE, 13. — L'Agence télégraphique com-
munique : - ¦  - ; ;. ^ r ,7 ; f

En complément de notre information rela-
tive à l'envoi de la réponse du gouvernement
suisse au Conseil suprême à;P'aris, hous pou-
vons ajouter : Selon le « Bund »,'la note de-
mande au Conseil suprême céirtàins .- éclaircis-
sements sur la neutralité suisse.' dans la Socié-
té des nations et les assurances données en sou
temps aux délégués suisses' à 'Paris'. Elle fera
aussi mention du point' dé vue adopté jusqu'à
maintenant par la Suisse au sù|ét'dii d|lai d'en-
trée dans la Société . des nations. jE}le annonce
l'envoi à Paris des délégués .suisses chargés
de faire valoir le point de vue, ̂ suisse auprès
des hautes personnalités. * '. ' . ' '

Touj ourà en p laee j
La direction de la police cantonale de Zurich

déclare que M. Frey, actuellement directeur de
la police des étrangers, n'était' pas encore en
fonctions lors de l'arrivée de ParVus.¦;'¦

Qu'est-ce que cela peut nous faire ? Ce qui
nous touche, c'est que. le. dit;Parvus soit en-
core à Waedens^vil et'. -M. " Wèftstein toujours
conseiller d'Etat. - ••7 ';'.' '

S'il n'y a' aucun e disposition.flégale- permet-
tant à la Suisse de se.débarrasser d'un indi-
vidu aussi malpropre que -Pa^is,.la Siiisse est
vraiment bien mal en; point.' .7,'7, . '•

Quant à M. Wettstein, comment les* Zuricois
peuvent-ils supporter : d'être représentés par un
homme de cet acabit ? Sa cpua,fdise djgvant l'é-
meute aurait déjà dû . le faire évincer, du gou-
vernement : -que dire .de la-.p̂ btéctiqp dont il
couvre le Parvus et des. dén'égations: qu'il op:
pose à ceux qui lui- reprochent cette protec-
tion ! En fait de courage, M.'• Wettstein paraît
avoir surtout celui de- se défilej: rpartqut où il
fai t trop chaud pour s* précieuse ,personne. A
ce jeu, il est d'une hamieté peu Commune, sa
malice1 ' "principale'-- '— lorsq'u'il ëe' Vë'nfiiit pas
dans les casernes -T .' Consistant "à; pjron Tttre
rapport sur rapport au. lieu ¦d'explications net-
tes et immédiates. Pour glisser entre Jes mains
qui le tiennent, il dame IIB' pion à" l'anguille ;
pour répondre sans rieikdire tout .en ayant l'air
d'avoir dit quelque chose, il n'a pas d'égal. Et
son mépris de la vérité s'élève à une altitude
dont M. Schoop vient de révéler; là' rnesure au
Grand Conseil de Zurich. .7. " -

Tout cela est de notoriété publique et pour-
tant les Zuricois gardent M. Wettstein, C'est à
croire qu'ils désirent renouveler, - sur, eux-mê-
mes l'expérience de Mithridafe, sur sa propre
personne. Qu'ils y prennent garde,'cependant: le
corps social n'a pas forcément'- la même tolé-
rance que le corps humain.- 7  : : ¦ '¦¦ :

- - ; :- ,..- .̂ . .^- ;r:-I;.: SCHULÉ.

Le temps. — D'après ' lès -mîoïmations du
Bureau central météorolqgiquëi ï a  "-Vitesse du
vent du sud-ést a atteint'lundi; mâtin entre 4
et ' 5 heures 25 mètres fà là' seconde;' Dimanche
soir vers 10 heures, l'atmosphère avait atteint
14 degrés, ce qui est âbsôiuniietit exceptionnel
à cette saison. ¦¦¦¦ " .> •_- •  7- - •¦ ';> • " '-'

Pelleterie. — La Sme fpire -internationale de
pelleteries, aura lieu , à-Lueerne, .du |3. au 27
mars 1.920. - ' .; .. ;7: 7, ;1 '..', ';X '. 'J. . - ¦
—:—-—' *********<**>, t .",V '- ¦¦¦....' > ¦ ¦—

NOUVELLES DIVERSES

Dernières dépêchés
Sorvice spécial de ia Veuille d'Avis de Neuchâle.'

l?n mal qui se répand
DELÉMONT, 14; r~ : Le. maladie îijfectieuse

qui était signalée depuis' quelque temps se
répand dé plus en plus. ̂ Plusieurs-, personnes
ont été obligées de :se faire , ampufer dès pha-
langes de leurs doigts. On ;n%t7aùçunemerit
renseigné sur la nature de cette'maladie.

JLes lusnj fesîàtions . socialistes
¦ ¦ - . - à'Berl in , ';v; '¦¦;. '/ :

BERLI N, 14 (Wolff) . -'A-roccasion de là
deuxième lecture dé la loi- .sur ' ie?;-conseils
d'entreprises, des manifestations,.auxquelles les
socialistes-indépendants convièrent les* travail-
leurs de Berlin, eurent lieu devant lé bâtiment
du Reichstag. - '7'; :' v ' ' v ' ' ¦"¦ •

De nombreux cortèges ;de îuahifëstants se
déroulèrent devant le palais . du* Reichstag, dé-
ployant des drapeaux rouges et , portant des
écriteaux hostiles à cette loi. 'De. nombreux dis-
cours contre la loi'furent 'prononcés devant la
rampe des bâtiments du Reichstag." :: "

Jusqu'à 2 h. "30 IL ne s""étàit; produit aucun
trouble. La plus grande partie des manifestants
s'éparpillèrent après que des députés 'indépen-
dants eurent pris connaissance "dés!'désirs ex-
posés. Des feuilles volantes du' groupé sparta-
kiste furent délivrées ; elles 'contenaient de
violentes attaques contre le gouvernement et
incitaient à la proclamation de la République
des conseils. Divers Orateurs prononcèrent des
discours violents contre l'assemblée nationale.

Malgré leur attitude calme, les-fonctionnai-
res de sûreté ne parvinrent pas -à disperser la
foule. Devant le monument de Bismark, ils fu-
rent attaqués par la fpule, "dësarnîés et frappés
à coups de couteaux ;:une partie "dés armes fu-
rent détruites, - , :": ." ¦' ' .'

La police annonce que de son côté il y a eu
deux morts et deux disparus qui ont sans doute
été entraînés ailleurs, et dix blessés.

Parmi les agresseurs, on compte vingt morts
et quarante blessés.

Vers midi , la circulation dans les rues était
interrompue par suite de l'arrêt des usines
électriques.

Le travail a été repris en entier pendant l'a-
près-midi. A midi , les bâtiments du Reichstag
n'étaient plus occupés que par des troupes re-
lativement faibles. Dans l'après-midi, les ma-
nifestants devinrent si nombreux et leurs atta-
ques se renouvelèrent si souvent que l'on de-
manda immédiatement des renforts.

BERLIN, 14. — D'après le < Lokal-Anzei-
ger >, il y aurait en tout 31 morts ; le nombre
des blessés est beaucoup plus élevé.

L'état de siège en Allemagne
BERLIN, 14 (Wolff) . — Se basant sur. l'arti-

cle 48, alinéa 2, de la constitution au sujet du
rétablissement de la sécurité publique et des
mesures prises à cet effet , le président Ebert a
prononcé l'état de siège dans toute l'Allema-
gne, à l'exception de la Bavière, de la Saxe, du
Wurtemberg et de Bade.

Le ministro de la défense nationale Noske a
pris lui-même le pouvoir exécutif à Berlin et
dans les Marches de Brandenbourg.

Temp. deg. cent. 2 g "À V dominant 2
S '—¦ ¦ ' ¦ ' ¦: ¦— *¦§ ' § - ¦ ' .' ¦ '¦'%
_* Moy- Mini- Maxi- g g'- •""" -a

eniie mum mum §? OJ Dir, Force «
. - •¦ - ¦  - os g a ; . ¦ • H - .

13 10.4 8.5 12.0 724.7 3.9 O. moyen couv.

Toutes los Alpes visibles. Quelques gouttes dep '.uie fine pendant l'après midi. Courte éclaircie par-
tielle' le soir. ; '
14. 7 h. V, : Temp. : 8.0. Vent : O. Ciel : couvert
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r. feuille ô^vis k Jfeuchâtei

illïiililj il 1920
Conformément aux avis publiés récemment,

tes remboursements postaux viennent d 'être
expédiés aux personnes qui n'avaient pas en-
core effectué le paiement de leur abonnement
pour 1920.

Nous les prions de réserver bon accueil à la
quittance que leur présentera le fad eur ; tout
autre mode de paiement ferait double emploi
actuellement et compliquerait les choses.

4 { ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Monsieur et Madame Félix Vouga-Cornu et
leurs enfants, au Petit Cortaillod ;

Monsieur Gottfried Ramseyer, à Versoix ;
Les familles Ramseyer, à Sonvilier et Oster-

mundigen ;
Les familles "Vouga , à Genève, La Chaux-de-

Fonds et Colombier ;
Les familles, Colomb, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Louise Thorens, au Petit Cor-

taillod ;
Madame Elise Hostettler, à Genève ;
Les familles Hertig et Fardel, à Sauges ;
Les familles Hostettler, Grossenbach, Telen-

bach, Pomey et familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur François-Lonis VOUGA

leur cher et regretté père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent, survenu le 12
janvier, dans sa 84me année.

Petit Cortaillod, le 12 janvier 1920.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection

et la vie ; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

; . Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi le 14

janvier 1920, à midi trois quarts, au Petit Cor-
taillod. ¦¦-¦

On ne touchera pas.

Oonrs des changes
du mercredi 14 janvier , à 8 h. Va du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre . "

Paris . . . . . . .  . '.. . 49.15 50,60
Londres . . . . . . . . 21.05 21.13
Berlin . . .. .. . . .  10.10 .. 10.15
Vienne . - .  .'.'. ;. . . . .  . 2.15 2.55
Amsterdam. .;>¦-. . . . . .211.50 212.25
Italie. ., , ' . - . .  .. . . 41.50 42.25
New-York . . . . . . .  5.62 5.65
Stockholm . . . .. . .  118.50 119.50
Espagne . . . . . . . 106.75 107.50

Cours sans engagement. Va IBS flnctnations. serenseigner téléphone No 257. . . .'.."Toutes opérations de ban que anx meillenres con-
ditions : Ouverture de comptes-couran ts, dépôts,
Barde de titres, ordres de Bourse, eto.

Madame Berthe Borel, à Neuchâtel ; Mon-
sieur ; Edouard Borel, à Genève ; Madame
Alexis Borel et ses filles, en Russie ; Monsieur
et Madame Gustave Borel et leur fils, à Bâle ;
les familles Panchaud, à Orbe ; Pronier, à Ge-
nève ; Mademoiselle Emma Wenger, à Genè-

. ve ; Monsieur et Madame Emile Holzapfel et
leur fille, à Genève ; Monsieur et Madame Lau-
re Klose, en ; Allemagne ; Madame Lina Gui-
nand et ses enfants, à Moscou ; Monsieur et
Madame Arnold Cusin et leurs fils, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Cusin, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Théodore-Olivier BOREL
Etudiant en droit

leur cher fils,' neveu et cousin, décédé le 13
janvier ,1920, dans sa 26me année, après une
longue maladie^ contractée au service militaire.

;' Jésus ; répondit et lui dit : Tu ne sais
pas1 maintenant ce que je fais : mais tu
.le sauras dans la suite. Jean XIII, 7.

-. Dites à ceux qui ont le cœur troublé :
Prenez courage et ne craignez plus :
Voici 'votre Dieu. Esaïe XXXV, 4.

L'enterrement sans suite - aura lieu le jeudi
15 janvier à 1 heure de l'après-midi.

On est instamment prié de ne pas faire de
visites. ' '

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

Père f Mon désir est que là où je suis,
-ceuX que Tu m'as donnés y soient aussi

' avec .moi.-; Jean XVII, 24.
: L'Eternel le soutiendra quand il sera
sur un lit-de langueur. Ps. XLI, V, 4.

Monsieur Christian Bracher-Giauque et ses
enfants' i Maurice et Jeanne ;

Monsieur et Madame Louis-Aimé Giauque-
Lecomte et leurs- enfants ;

Madame, et . Monsieur Berthe Burkhardt-
Giauque et leurs enfants, à Gléresse ;

- Monsieur et" Madame Robert Giauque-Giau-
que et leur enfant, à Prêles ;

Monsieur René Giauque, à Prêles ;
Mademoiselle Myria Giauque, à Prêles ;
Monsieur et Madame Christian Bracher, aux

Pontins (Saintrlmier), et leurs enfants ;
Monsieur ' et Madame Adèle Haumonté-

Schaeffen à Sochaux (France), et leur enfant ;
Madame ! ef Monsieur Marie Amstuts-Bra-

cher, à; Trameïah, et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Bracher, aux Pontins (Saint-

Imier)r ;. .. ; ' j .
ainsi que les familles Giauque, Lecomte,

Guillaume, Bracher, Schaeffer, Schwab et fa-
milles alliées;

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, mère, sœur, cousine,
tante, nièce et parente,

Madanie Juliette BRACHER-GIAUQUE
que Dieu a enlevée à leur affection aujour-
d'hui samedi, à 3 h. 45 du matin, après une
longue et pénible maladie, courageusement
supportée, dans sa 37rae année.

Peseux, le 10 janvier 1920.
L'enterrement a eu lieu le lundi 12 janvier

à Prêles! 7 ¦'.

7T5? +. ' ¦ ' ¦¦
Madame G. Olivier-Vignier, à Vaucresson

(Seine 'et Oise) ; les familles Demagistri, à
Nice et:Cortaillod ; la famille Jeanneret, à Be-
vaix ; Madame :A. Schôttlin-Gilbert, à Neuchâ-
tel, fpnt'^àrt' .à' léurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de ¦ ' ¦

Wadànïe Florentine DEMAGISTRI
leur chère sceùr, belle-sœur, tante, parente et
amie, enïevëe- â leur 'tendre affection, après
une;courte maladie, dans sa 90me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise. 
¦ Neuchâtel,- le 13 janvier 1920.

;:
. J'avais mis en l'Eternel mon espé-

' raricé et II s'est incliné vers moi, 13
v ' à" écouté mes cris.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le
jeudi 15 janvier. ' -, ..,-

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 26.

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

Anita Gabrielle
enlevée à leur tendre affection, dans sa 8me an-
née, après une courte maladie.

' '"'¦'• '• ' Elle est au Ciel et dans nos cœurs,
Serrières,-lé; 12 janvier 1920.
L'enterrement aura lieu le mercredi 14 cou-

rant à 3 heures de l'après-midi.
Domicile'mortuaire : Usines 29.

Le présent ayîs tient lieu de lettre de faire part

Lés membres de la Société de Zbfingue ont
la douleur dé faire part du deuil cruel qui vient
de les frapper, en la personne de leur cher ami,

Théqdôre-Olivier BOREL
- ..Etudiant en droit

décédé le 13 janvier 1920, dans sa 26me année,
après une, longue maladie, contractée au ser-
vice de son pays.

Le Comité.
m m i m  nm i in 1 1 1  n i ¦ ¦¦! miiimiii n i mil ihinyjji mu i lui
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, ¦ ,..', Père, mon désir est que là où je suis' \

: . ... . r -  ceux que Tu m'as donnés y soient aussi¦ ..¦:¦.:: '. f - -  •*..- , .:. avec moi.:> ., ' ." ' . Jean X V I I , 24.
Monsieur Auguste Soder et ses fils : André et "Willy ; '- ' '
Madame Arthur Jacot-Brunner, à Corcelles; ¦¦.• ' > ¦¦ '•¦¦ '.:-
Mademoiselle Fernande Jacot, à Corcelles; : '.'. • '. Ci c\:

::„ '. -. ' Les familles Huguenin, Pfistei-, Courvoisier, Golgy, Rosset et Calamo, au Locle,
et Droz, à La Çhaux-de-Fonds ; . t '> :  '.:) ¦¦' \. Wk

Les familles Roulet , à Leysin, Couvet et La Sagne ;..
- - Les familles Ritter, .\lbert, Fautin, Knuchel , Sodei- et Krapf, à Bâle et WJ nterthur :

Madame Louise Von Ara . et Mademoiselle Olga Von Àfx, à La Chaux-de-Fonds; D!
ont la profonde douleur de faire parl a leurs amis et 'cbpnâissances de la perle irrépa- | i
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de; leur chère.épouse, mère, belle-sœur,
lante, parente et amie :.;..;:' ::; - . ..;. | ,

Madame Marthe SODER
•  ̂

. née JACC>T • '- ¦: - '¦ -: :'
enlevée subitement à leur affection , dimanche soir.- : --" :-":- -  ' |

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1920. ¦ ; , .,
X'inhqmatipn , SANS SUITE, aura lieu mercredi, 14 e«a?ftDit , à 2 b, '/3 m

de l'après-midi. 7 '- ' ¦¦> "' , " '* 
' • '¦,. '

Domicile mortuaire : Place IVeuve 2.


